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AVERT ISSRMENT.

JL/A Correspondance Secrett'e du Comte
de Broglie avec LouisXV esc une des plus

singulieres particularites de son regne. Ce
Prince s'ecoitlivre a Talliance aveclamaison

d'Aucriche. Mais outre ses Minisrres osten-

sibles, il en avoir de secrets qui lui repr^-

sentoient les inconveniens d'une trop grande

extension de ce systemede politique. Voila

Pobjet des CorrespoRdances des Broglie,

des d'Eon , des Vcrgennes avec Lotiis XV^
a Pinsu des Choiseul et des ^Aigtiillon.

A I'avenement de Louis XVI ^ le Comte
de Broglie lui rendit un fidele compte de

tout ce qui avoir rapport a ce secret diplo-

matique. Nous pubiions ici les Pieces au-

thentiques qui renfermcnt ce compte et de

precieuses anecdotes. Quant a la Corres-

pondance elle-mcme, clle a ete bmlee:

mais la partie la plus instructive et la plus

savante, les Conjectures de Favier sur les

intirets de la France avec les aiitres

Puissances ^ ont survt^cu a cctte destruc-

tion: un seul manuscrit en existoic encore

dans le Cabinet de Louis XVL



Dans un terns ou h politique se tfaice h.

decouverc 11 est important de publier les

Pieces curieuses qui font connoitre les vues

secrettes de tous les Potentats de I'Europe

:

c'est un nouveau bienfdit de la Revolution.

Nous terminons notre second Volume
par desMemolres duComte de P'ergennes,

Turgot et autres IVIinistres sur les epoques

les plus importantes du dernier regnc.

Quand on aura pris connoissance de ces

divers materiaux, on verra que ce n'est pas

sans fondement qu'en les reunissant on a

intitule le tout: Politique des Cabinets de

VEurope^ sous les R^gnes de Louis XV
et de Louis XVL Et qu'on n'imagine pas

que c'est purement un recueil de vieiile di-

plomatic. II sera facile de se convaincre

qu'y compris meme la Revolution en grande

partie, on trouve dans ces Memoires et

ces Conjectures le gerrae de tout ce qui

arrive aujourd'hui , et qu'on ne peut , sans

les avoir lus, etre bien au fait des interets

et meme des vues actuelles des diverses Puis-

sances de I'Europe,

POLL



POLITIQUE
DE TOUS LES CABINETS

DE L'EUROPE,
Pendant les R^gnes de LouisXV et de Louis XVI.

Manuscrits ti-ouvds dans le Cabinet de Louis XVI.

PIECES ORIGINALES ET AUTHENTIQUES,
Concernaut la Correspondance secreUe da Comte

de Broglie avec Louis XF.

NOTE IlISTORIQUE
Envo-jee par le Comte de Broglie a Louis XFl quet-

ques jours apres son aritmnent, (Mai 1774.)

I >R comte de Broglie a ^xi nommd ambas-

sadeur de France, (en Pologne) le 14 Mars

Le sur-lenderaain de sa nomination, M.
le prince de Conti iui remit iin billet de sa

majestd , par lequel elle Iui enjoignoit de se

conformer a toutce qui Iui seroir prescric par.

ce prince, et de Iui en garder le secret.

Tome /. A



C * )

Le comtedeBroglie, novice encore dans

les affaires politiques, fit quelque difficult^

de recevoir par une autre voie que celle du

ministre ces ordres du roi , dont I'extfcution

d'ailleurs lui paroissoit tr^s-difficile.

M. le prince de Conti en rendit compte au

roi ,
qui dcrivit un second billet au comte de

Broglie , pour lui ordonner de se conformcr

au premier.

De ce moment , le comte de Broglie ob^it,

et regut par M. le prince de Conti les ordres

secrets de sa majeste et des instructions rela-

tives a des projets qu'elle avoit sur la Pologne,

et qu'elle jugeoit devoir cacher a ses ministres.

II avoit eu le bonheur de les suivre k la

satisfaction de sa majest^ et d'en amener les

ndgociations presqu'au point desire, lors-

qu'en 1756, M. le prince de Conti demanda

i sa majesty la permission de ne plu^ s'occu-

per des affaires politiques sur lesquelles il

avoit I'honneur de travailler avec elle ea se-

cret depuis 1740 ou 1741.

Ce prince remit en consdquence tous les

papiers et cbiffres qui y dtoient relatifs au

sieur Tcrcier, alors premier commis des af^

faires etrangeres , qui dtoit admis k ce secret

,
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et ^ qui le roi ordonna de les garder jusqu'a

nouvcl ordre.

Le comte de Broglie vint par conge en

France a la fin de cette ni^me anne'e 1756 ,

ct le sieurTcrcier cut ordre du roide tout lui

coramuniquer. II fut instruit par -la d'une

correspondance secrette, entrerenue ci-de-

vant par le canal de M. le prince de Conti,

et alors par celui du sieur Tercier, entre le

roi et plusieurs de ses niinistres on diiFercntes

cours.

Cettc correspondance, dont la direction

principale fut confine d^s-lor.s au comte de

Broglie, a dcd contlnude dans cette forme

jusqu'a cc jour.

Quoique plusieurs personnes y aient 6t6

employees n^cessairement, le fond en dtoic

toujours dcmeurif secret et le conite de Droglie

n'a pas connorssancc qu'aucun des nmbassa-

deurs , niinistres ou secretaires qui y ont dte

admis ou le sont encore, aient manqu^ h la

fid(Jlitd qu'ils doivent a leur maitre: mais

quelqucs incidens particuliers ayant doiine

lieu de soupconner qu'il existoii quclque re-

lation secrette entre le roi ct le comte de

Broglie , il en est rcsultc des haines ct

A 2
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des jalousies dont celui-ci a eii beaucoup h

soiifFrir.

Quelques anndes avant la retraite de M.
le due de Choiseul, le comte de Broglie

croyant que sou concours ^toic absolument

iicccssaire au succ6s de quelques vues que sa

majestd paroissoit avoir alors , il eut I'hoii-

neur de proposer au roi de lui ddcouvrir le

secret de la correspondauce. Sa majestd ne

le jiigea pas k propos ; et le comte de Broglie

crut appercevoir qu'elie regardoit comme tii-

cessnire de se conserver tin moyen d'etre ins-

truite 5
par plus d'tm canal ^ des affaires po~

lltlques , comme elle disoit que Louis XIV

I'avoit toujours pratiqnd.

11 y a lieu de croire que Madame du Barry,

peu apr^s sou arrivee a la cour, avoitddcou-

vert cette correspondauce dont elle chercha h

avoir I'nveu du comte de Broglie. Sa majeste',

a qui il rendit compte que cette dame I'avoit

assurd avoir vu de ses lettres, lui raanda

qu'en eflet elle en avoit vu unc, raais de ne

pas s'en ouvrirdavantage poiu'cela avec elle.

Le comte de Brcglie a lieu de croire que

c'est de ce moment que Madame du Barry et

M. le due d'Aiguillon lui ont vouc une mau-
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vaise vdlont^ qui s'cst d'abord exerc^e en se-

cret 5 mp.is qui a fiiii par lui etre fuiieste.

Le comte dc Broglie avoir prdvu que Tun

ct I'autre ne lui pardonneroient pas ses rela-

tions secrettes avcc Ic roi; et il avoit eu

I'honneur dc proposer a sa ninjestd, au mo-

ment dc la nomination deM.le due d'Aiguil-

lon aux afFaires etrangeres , de lui laisser con-

noitre la correspondance sccrette; mais sa

majeste' s'y refusa, coinme ellc I'r.voit fait

pour M. le due de Choiseul.

• 11 a done fallu se livrer au danger Evident

qui ^toit attachd au r61e assign^ au comtc de

Broglie, de directeur de cette correspon-

dance, et il n'a pas tard^ Ji en ^prouver les

efFets. II a d'abord 6t6 avert! , par un billet

de la propre main de sa majeste , du a i AoCit

1773, des mauvais services qu'on lui reudoit

aupr^s d'elle.

II ignore tous les moyens qui ont ^t^ em-

ployes depuis pour tocher de le rendre sus-

pect 5 ainsi que M. le marquis de Monteynard,

avec lequel il n'a eu aucunes liaisons : mais

par tout cc que le comte de Broglie a pu re-

cueillirdans rc'loigncment oi^i il est, il parolt

que le roi , embarrassd d'avouer la corrcs-
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pondance qu'il tenoit etvouloit tenir secrettei,

a regards comme uri moycn d'y parvenir, de

saisir la lettre dcritc le 22 Septembre pnr Ic

comte de Broglie au due d'Aiguillon , pour

le soustraire anx poursuites qu'oii faisoit in-

directement contre kii, en rimpliquant dans

une procedure tendbreusequi s'instruisoit a la

Bastille, et qui ne tendoic a rien moins qu'a

le faire regarder comme ayant une correspon-

dance criminelle et dcs eraissaires fiirtifs dans

toutes les cours , pour y d^crdditer les ope-

rations des ministres du roi , et allumer par-

tout Ic flambeau de la guerre.

Sa majestd connoissoit tout le fauxdeces

imputations. Le comte de Broglie ne pent

done attribuer h d'autres motifs qu'au desir

de sauver son secret, la r<?soliition que prit

sa majesty de Texiler, puisqu'en meme tems

qli'elle lui donnoit une marque exterieure de

mdeontentement, elle n'a pas cessd de I'ho-

norer de sa confiance, qu'elle voulut bien

xntniQ lui donner quelque connoissancc de ce

qui se passoit, et lui permettre d'informer

les ambassadeurs ct ministres admis a la cor-

respondance secrette, du motif apparent de

son exil , et leur faire rcnouveller I'ordre de
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la continuer. L'lin d'cux ayant teinoigni,

apr^s ce qui arrivoit, au CQinte de Broglie,

beaucoup de craintc de se trouver coniproinis,

si sa correspondance, que le ministre soup^ou-

iioit, venoit a en ctre totalement ddcouverte;

sa majesty daigna elle-meiiie le rassurer, et

lui mander de sa propre main que ce qui arri-

voit au comte de Broglie ne devoit pas I'ef-

frayer, qu'elle dtoitsatisfaite'de ses services,

tt qu'elle ddsiroit qu'il continudt comnie par

le passe.

Le cointe de Broglie doit avoir riionneur

^'observer a sa majeste , que c'est l\\, d'Ogny

qui-retiroit de la poste et remettoit au roi Ics

lettres des ambassadeurs ou ministres admis

^ la correspondance secrette, et que sa ma-

jeste Ics envoyoit au comte de Broglie par

Guiraard, gar^on du chdteau, par les mains

de qui sa raajestd faisoit aussi passer I'argent

necessaire pour les objets de dcpense ordonn^s

par clle, et relatifs a ccttc correspondence.

Le sieur Dubois-Martin, secriJtaire du

comte de Broglie, npprouve par sa majestd

pour cettc partie, recevoit et ddchiflroit avec

quelqncs autres commis routes les depcches;

les extraics en ctoient faits cnsuitc ci cnvoyds
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.au roi, ainsi que les ddciiiflVemens, avec

les proj'ets de reponses auxqucls sa raajestd

mettoit chaque fois son appronvi ^ apres y
avoir fait les changemeus ou corrections

qu'elle jugeoit ^ propos.

M. d'Ogny ignoroit, ^ ce qu'on croit,

<iue ces lettres on paquets fusscnt reinis par

k roi ail comte de Broglie. U est probable

que cet iutendant des postes en a actuelle*

Hient entre les mains, que la maladie du roi

n'aura pas perrais de iui remettre. II parolt

convenable que sa majestd veuille bien Iui

lionncr I'ordre de les Iui remettre a elle-merae

;

elle jugera ensuite ce qu'il Iui convicnt d'en

faire.

11 existe vraisemblablement, parmi les pa-

piers du feu roi, des choses relatives 4 cette cor-

respondance , dont sa majesty trouvera peut-

ctre ^ propos de s'emparer elle-mCme , pour

pouvoir en prendre connoissance et se deter-

miner sur un objet qu'il ioiporte a lamdmoire

du feu roi de tenir secret, et qui peut intd-

resser sa majestd.

On suppose que Guimard peut indiquer

I'endroit ou le roi renfermoit ces papiers. S'ils

ctoient sous des scellt;s , et que sa majestd n.e
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ptt pas les retircr clle-m^tne , on pense qu'elle

pouiToit ordonner qu'on les lui remit, ou

chargeat unc personne ayant sa confiance , de

les recevoir lors de la lev^e des scellds; ce

qui pent m6-iter quelqu'attention de la part

dc sa majestd a qui il paroftra juste d'^viter

d'exposer les personnes qui ont eu part au

secret du feu roi , ct qui pourroient se trouver

compromises , vis-i^-vis des miuistres , pour

y ctre restees fiddles.

Le comte de Broglie supplie sa majesty

de lui pardonner la longueur de cette note de-

venue indispensable pour lui faire connoitre

la position oii il sc trouve depuis vingt-deux

ans, et les raisous qui le mcttentdans ia ne-

cessite de s'adresser directement a elle pour

avoir scs ordres , ne pouvant les recevoir par

la voie des miuistres sin* un objet qui ne leur

est pas connu.

A ^
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L E T T Pv E

Du Comte de Broglie h Louis XVI.

SIRE,

• J'AUROis dii^xxi de ne pas fatigiier votre

majesty par une trop longiie kttrr ; mais je

r^flcchis, en relisant celie que j'-ai eu Thon-

neur de lui ecrire bier, que j'ai oubli<^ beau-

coup d'objets dont il est uecesGiiirc.qii'elle

£oit insiruite, et je lui demandc la permis-

sion de le reparer.

Je commencerai par ce qui regarde le sieur

d'Eon. J'imagine qu'il est possible que votre

jiiajeste en ait enrcndu mal parler, ct qu'ainsi

elle pourroit ctrc ^toiin^e de le tvonver com-

pris dans le nombre des personiies honrirecs

de la confiance du feu roi. Je n.e puis done

jne dispenser de lui observer qu'il avoit dtd

initio a la correspondance secrette du tems

queM. le prince de Conti la dirigeoit. II fut

envoyd par ce prince aPetersbourg en 1756.

Depuis , il fut choisi avec distinction par MM.
les dues de Praslin et de Nivernois , pour la

Begociadon de la paix i Londres en 17625
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et alors le fou roi ayant dcs vues importantes

siir rAngietcrre , hii ordonna de lui rendre des

comptes directs. II fiit ensuite fait ministre

plonipotentiaire en Angleterre, dans I'inter-

valle dc I'ambassade de M. le due de Niver-

nois a I'arrivde de M. le comte de Guerchy.

II est apparent que c'cst cette marque de

confiance particulicre qui lui fit espdrer qu'il

. scro'it sourenu dans scs dvinields deplacds avec

cet anibassadeur, qui, de son cotd, y mit

pcut-ctre d'abord de la vivacice , eu ensuite

un pen de mal-adrc?se: niais cela n'excuse

pas les torts dn sieur d'Eon, dent rextrcme

vivacitd I'emporta outre mesure, et ccc;i-

sionnn dcs dclats pcu deccus cntre des per-

sonnes honordcR des caracteres dont lis etoient

rcspectivemcnt revetus. M. le due dePrasIiii

employa dans cette ocension une sdvt^ritd ou-

trde qui ne raracna pas le 'Sieur d'Eon ; ct Ic

moment dtoit arrive oii ce dernier, ne pou-

vant plus revenir en France, alloit sc livrcr

nu d(^sespoir, et se trouvoit dans des em-

barras eapables de le fnirc manquer -^ la fidd-

lit^ qu'il dcvoit a sa mnjestd, etpeut-(}tre dc

divulguer le secret qui Ini dtoitconfie; cequi

auroit conipromis d'unc manicre fort scanda-



ieusc, SLir-tout dans un payscomme I'Angle-

terre. Is nom sacrd du feu roi. Jc fus long-

tems dans Ics plus grandes transcs k cet ^gard.

Je demandai a sa majestd ses ordres, et pris

la libertd de lui reprdsenter que tout ^toit

preferable a laisser connoitre en Angleterre

I'objet de la correspondance secrette. J'eus

ordre , en consequence , d'envoycr tnon se-

cretaire a Londres. II connoissoit le sieur

d'Eon ; il Ic ramena im pen ; et enfin on con-

vint qu'il resteroit a Londres chargd de donncr

des nouvelles : mais il fallut lui assurer, de

la propre main du feu roi , un traitement de

loco livres parmois, dont il jouic dcpuis

ce terns -IJi.

Cet ^tre siugulier, (puisque le sieur

d'Eon est une fjinme) est plus que bien d'au-

tres encore , un compost de bonnes qualitcs

tt de dc^fauts, et il pousse Tun ct I'autre 4

I'extrdme. II sera ndcessaire que j'aie I'hon-

ncur d'entrer a ce sujet dans de plus grands

details vis-a-vis de votremajestd, lorsqu'ell*

aura pris un parti ddfinitif sur la corre&pon-

•dance secrette. J'ose, en attendant, prendre

la liberty dc la supplier de ne pas se ddter-

saxiCT euti^rement sur son compte 5 sans avoir
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permis que je misse sous scs yeiix mcs fes-

jiectueuses observations h cet ^gard. Je ne

dois pas finir Tarticle du sieur d'Eon , sans

avoir I'honncur d'observer qu'il dcrit quel-

quefois des lettres en clair, signers J^Fi/Iiams

IVolf. C'est apparemment une dc scs lettres

quevotre majesc($ aura trouvties non-chifFrdcs.

II mc semble du moins qu'il n'y a que lui

et lo sieur Desrivaux, consul ^Raguse, qui

aoient dans le cas de ne pas cliiffrcr toutes

leurs lettres.

Quoiqu'il puisse paroltre pr^raaturd. Sire,

^ votre niajestd , que jc me permette de ha-

sarderdes reflexions surdes objets qui ne me

regardent pas , je crois cependant que c'est

un devoir indispensable pour moi de mettr«

sous les yeux d'un maitre de vingt ans, qui

est d^ja renomm^ par I'amour qu'il tdmoignc

pour la verite , tomes celles qu'il me parolt

important de lui ddcouvrir, et je regarderois

comme un crime de les lui cachcr.

Ce que votre majesty a eu la bontd de me

dire de M. d'Ogny, me paroit done mdriter

line observation de ma part. Je n'ai aucuji

rcproche ^ faire a cet intcndant des postes

dont je n'ai jamais entendu dire que du bicn

;
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et je serois fdchd dedonner de mauvaises in>

pressions sur son corapte: mais je ne dois

pas celer qu'il dtoit nnciennement crdature de

M. le prince de Conde; qu'll a paru enti^re-

ment voue 6 Madraiie du Barry, et par con-

Si^qiient a M. le due d'Aiguillon ; qu'ainsi il

n'est pas impossible qu'il ait suivi I'e}jemplc

dc son prcde'cesscur et son oncle, Ic Sicur

Janel, qui avoir fini par se livrer ^ M. de

Choiscul, cc que le feu roi avoitbiensn, et

ne ravoit garde qu'a cause dc son extreme

vieiilesse : car dans une place comme ctllc-

h, ilfaut absoluiucnt un homrae qui ne soit

qu'a son maitrc.

Voire fiKijcsre ponrroit ne pas connoitre

encore la nature de cette place; elle ne sera

peut-ctre pas fiicht^e d'en 6tre instruitc.

On a , dc rr6s-ancienne date, ^tabli -^

l'h6rd dcs postes uu bureau de secret. I\'J.

d'Ogny en, est aujourd'hui le chef, et a nne

douznine de commis sous lui, pour ouvrir

toutes les lettres, ou du moins cclles qu'on

suspecte , et en tirer promptemenr des copies

ou dcs extraits. Cctte institution a eu pour

principe d'instruire Ics rois et le gouverne-

nienl de tous les objets quipeuvem interesser
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r^tat, afin dc pouvoir prevcnirles evdncmciis

luiisiBles ail prince et an public. De ce bon

principe, il a rdsultd, conimc i! arrive sou-

vent, de tr^s- grands inconvdnicns nour les

particuliers, et de-ia consdqaeramcnt pour le

iiiaitre. Lcs ministres ont regardc comme

inie cliose essentiellc de moure dans cette

place quelqu'un qui leur fut affidd, afin de

profitcr des moycns de niettre des copies ou

des extraits do Icrtrcs scns'les yeux du roi,

pourservir leurs passions, leur haine ou leur

ainitiL^ II n'est merae pas sans exeniple,

dit-on, que cela nit donne lieu a supposer

des icttres cntltrcs , ou a en fairc des extraits

pour faire d-js crimes a des gens qui etoient in-

iiocens. La puretd du coeur de voire niajestt^

doit se rdvolter a cet expose, et lui f;iirc,

r.u premier coup-d'oeil, regarder comnie im-

possibles des actions si criininelles; mais il

n'est pas moins ndcessaire qu'cJle s'efTorce de

croire que tout le inal est possible pour le

prcvenir; et sa pdndtration lui fera Juger

combien il lui iinporte de niettre dans cette

place quelqu'un de la probitd et dc la fiddlite

duquel idle soit sfirc. II ne ni'appariient pas

de designer personnej je snis que le feu roi
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atoit eu des vues sur M. Durand
, qui a toutcs

lesqualit^s reqiiises, et laconnoissance qu'il

a des affaires politiques le rendroit plus propre

^ cette place qu'un autre , d'autant qu'il poyr-

roit servir k mettre de I'ordre dans les papiers

secrets de votre majesty, et lui procureroit

routes les connoissances qu'elle ddsireroit

d'acquerir. Elle a sous la main un valet de

chambre que ]e ne connois que de nom. C'est

M. Thierry, de la probite duquel tout le

inonde parle bien ; elle peut savoir s'il est

propre a ce poste ; et alors il seroit facile de

donner aM. d'Ogny undcdommagement dans

line des premieres places de la finance. Si,

au contraire , elle croit devoir le garder , j'osc

lui observer la n^cessitd de lui parler en

luaitre, et de lui recomtnander sdrieusement

de nc rendre aucun compte ^ personne , iiicme

h des ministres , que par ses ordres , en met-

tant d'ailleurs de la d(^Iicatesse jusqu'au scru-

pulc dans une place ou Ton peut disposer du

secret dc tous les citoyens.

Voire majesty aura vu dans la premiere

lettrequej'ai eu I'honneurdelui dcrire, queje

ne lui ai pas cachd que je croyois avoir a me md-

. fier beaucoup des mauvais offices de M. d'Ai-
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guillon. Jose me flatter qu'elle trouvera met

ddfinnces excusables, quand elle aura pris

lecture du billot du feu roi, du 21 Aoiit 1773,

et des autres dont je prends la libertd de mettre

ici lacopie sous ses yeux avecquelques notes

pour y servir d'explication. Cela me fait es-

perer qu'elle daignera puiser, dans d'autres

sources que celles de ce ministre, les notions

qu'elle se propose de prendre sur les causes

de mon exil. Si je ne me trompe, la reunion

des dilFdrens billets du feu roi prouve jusqu'i

la demonstration, qu'il n'y en a jamais eii

d'autres que le d^sir qu'a eu sa majestd de

cacher un secret qu'il voyoit que son ministre,

aidd par Madame du Barry, dont il ^toit le

conseil et le maitre 5 vouloit lui arracher; et

certainement ma lettre.^ ce ra^me ministre,

qu'il a plu au feu roi de donner pour raison

de mn disgrace, dans celle qui me I'a annon-

cee, n'auroit pas 616 suffisante pour me faire

perdre , merae ostensibleracnt, ses bontds.

Aussi votrc majeste verra qu'^ rcxception de

mon rappcl qu'elle dtoit embarrass^e d'effec-

tucr, clle continuoic a me donner des mar-

ques prdcieuses de sa confiance, jusqu'i ac-

cordcr tout ce que j'ai cu I'honneur de lui
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demanckrdepiiis mon exil, quoique mes ins-

tances fiissent morivdes sur h n^cessit^ d'un

dddommagcment h donner dcs persecutions

que riionneur d'etre admis a sa confiance

faisoit (^pi'ouvcr.

C'est a la haute sngessc de votre majestd

a lui inspirer les moyens bien difficiles dc

pe'netrer la vdritd. Jc suppose qu'il existe

quelques personnes dignes de sa confiance;

le public s'dtoit r^joui d'cntendre nommer

dans ce nonibre le vertueux corate du Muy:

mais si elle I'avoit pbc^e dans quelques-uns

eles ancieiis ministres du feu roi, je ne croi-

rois pas manquer de respect h la place qu'ils

occupent, en avouant a votre majestd que

j'aurois lieu de craindre des preventions de

leur part. lis me soup^onnent tous d'avoir

it6 honord de la confiance secrettedu maitre;

ii n'y a pas de ministres qui pardonnent ce

crime-l:i, d'autant qu'ils craigncnt qu'on n'en

profite pour les desservir. Si elle dnigne jetter

les yeux sur mes lettres au feu roi , elle verra

ccpcndant que je n'en ai jamais fiiit cet u.sr.ge.

Je ddsire fort qu'elle me permette dti les lui

presenter moi-raeme ; car je ne puis les rc-

mettrc lySix elle, puisque ces lettres, qui

.-
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<sont en grand nombre, aiiisi que celles du

feu roi et ses instructions ou ordres , font

toute ma sfiretJ. Elle ne voudra pas que je

risque, en les remettant ;\ quelqu'un d'inat-

tcntif ou mal intentionn^, qu'on y suppose

dcs choses qui ne s'y trouvent pas , ce qu'il

faut que je sois toiijours en 6tTit de prouver.

C'dtoit , sire
,

pour assurer ce d^p6t , et

constater les objets d'une correspondance

multiplide pendant vingt-deux ans , que j'a-

vois pris la libertd de la supplier de me per-

mettre de rae rendre a ses pieds : mais si les

preuves que j'ai I'bonneur de lui envoyer de

ma fideiite . de mon innocence , ct de la per-

suasion m^meque le feu roi eu avoit, ne lui

paroissoientpas suffisantes, j'oserois lui pro-

poser de me rendre de Ruffec h. la Bastille,

oil Je resterois jusqa'a ce qu'elle ei^t pris les

^claircissemens les plus dtendus sur ce qui me

regarde. Quoiqu'il la Bastille, je serois i

portee de recevoirles ordres de votre majesty,

et de communiquer routes les preuves de la

puretc de ma conduitc a qui il lui plairoit

d'ordonner. Je n'ai nuUes liaisons avec M.

de Sartines
,

qui est le commissaire naturel

de la Bastille : mais si elle a confu^nce en ce
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Hiagistrat, cela confirraera la bont^ de sa r^*

putation. J'ai de plus ^t^ instruit que dans

le terns oii M. le due d'Aiguillon fit mettre a

la Bastille Ics sieurs de Scgur, FavieretDu-

niourier, sur des soupcons dans lesquels il

vouloit cnvelopperiSL deAJouteynard et moi,

ce niinistre fit nominer MM. de Marville,

cDnseiller d'dtat, et de Villevault, maitre

ties requetes, pour coramissniros de cette pi-

toyablc affaire, et M. dc Sartines en fut d'a-

bord exclu. Cette exclusion lui fit honneur

dans le public, en prouvant qu'on ne le

croyoit pas propre a servir I'animosite dc

personne. Cepeudaut il demanda a faire les

fonctions de commissaire-ne de la Bastille.

Sa majestd Taccorda, et lui dit m^me que

s'il n'avoit pas dte nomme d'abord, c'est

qu'on avoit dit qu'il ^toit malade, et qu'il

dtoit charge de trop d'autres affaires. Votre

majesty peut Jugerpar ce ddtail qu'on n'avoit

pas envie d'avoir un tdmoin tel que M. de

Sartines. Pour moi. Sire, je le desire, et

je n'cn redoute aucun dans I'examen de route

ma vie. Je regarderai m^^mecomme une grace

qu'il soit fiiit, pourvu qucsa supreme justice

ordonne qu'on me communique les accusa-
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tions pour que j'y puisse rdpondre ; et j'oae

tspdrer que cct examen nepourra que me pro-

curer lebonheurd'i^tre cstim^de raonnouveau

rnalrre, comnie je I'etois de I'ancien; nlors

je n'aurai rien ^ desirer. Si votre majesty

craignoit de corameucer son r^gne par uti

acre qui eilt I'air de la s^verit^, qiioique jc

le recussc comme une faveur, die pourroit

sculement me permettre de me rendre^ Paris,

sans m'accorder encore la grace que jeddsire

le plus vivenient , qui est de pouvoir aller

niertre a ses pieds I'hommage de mon respect

et de moil obdissance. J'y serois au moins

h port^e de rccevoir et d'exdcutersesordres;

je pourrois rasseoibler tous les papiers et
'

documens de la correspondance secrctte que

j'ai mis en diflerens depicts , de peur qu'on

nc les fit enlever chez raon secretaire. Je

ferois les notes eapables de donner h votrc

majestd une idc-e de chaque objet; je met-

trois le tableau de tout ce travail sous ses

yeux; cnfin, je ferois preparer par le sicnr

Dubois - IMartin , les coiuptes des depenses

f;ures pai' orure du feu roi. Tout cch ne

peut pas cLre fait en raou absence ; et il sera in-

dispensable qu'elle ait re'unitoutesces notions



( " )

pour prendre avec connoissnnce de cniisels

parti qi'Mle jiigcra convennble sur cei objet.

Vorre majesty voiuira bicn remarqiier que

ce n'tst pas le dtfsir de sortir de la situaiioti

oil ]e suis qui m'cngage a prendre la libercd de

lui proposer de me rendrc k la Bastille, ou de

fixer mon exilaParis: c'est uniquement Ic

bien de son service qui me fJiit pr£-f^rer ce clian-

gemcnt de position au sejour de ma tcrre. Jc

Grains seulement que votre ma]esr6 ne trouve

quelque difficult^ a paroitre s'occuperdemoi,

de craintc de fuire connoitre la corrcspon-

dance qu'elle m'a pcrmis d'entretenir avec

elle. Cctte reflexion me fait prendre le pani

de prier mon frcre de remcttre, avant son

d(fpart , un memoire a votre majestd , pour

la supplier de mettre fin k ma disgrace. Elle

sera alors autorisde A faire la reponse qu'elle

jugera k propos-, sans que cela donne aucun

soup^on : et quelle qu'elle soit , je la rece-

vrai avec le respect et la soumission que je

dois.

Je crains ; sire , d'abuser de la patience

de votre majcstd au milieu des occupations

importantes dont elle est accablee. J'imagine

ccpendant qu'elle desire d'etre instruite de
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tout; et ee qui m'iiudresse personnellement

est \\6 h tant d'autres objots dignes de son

attention , que j'ose esperer qu'elle excusera

la longueur de cette lettre ; je suis mtmc

encore oblige d'y joindre unc observation.

J'ai lieu dc croire que M. Ic comte de

Mercy, qui me tdmoignoit cependant beau-

coup d'amitid, croyant apparemment suivre

en cela les intdr^ts de sa cour, a favorise les

desseins de M. d'Aiguiilon contre moi, ce

ministre Tayant assurdqucj'eraployoisracccs

que me donnoit la correspondance secrettc

auprt-'S du feu roi , pour rompre I'alliance avec

la cour de Vieune ; et j'ai lieu de craindre,

corame j'ai d^j^ eu I'honneur de le marqucr

a votre majesty , qu'on n'ait donnd , pai' le

moyen de cct ambassadeur, les mfimes im-

pressions k la reine. Je dois done vous faire

,

sire, les plus respectueusos instances desus-

pendre votre jugement sur ce qui pourra vous

revenir de la part de M. le comte de Mercy,

jnsqu'a cc que j'aie pu mettre sous vos yeux.

les preuves e'vidcntes de la faussetd de cette

accusation. Si j'dtois dansropinionqu'ilfClt

utile ^ vos inti^rilts de rompre cette alliance

,

je ne balancerois pas ale dire i\ votre majestt^;
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]e ae craindrois pas rnfime de ledireMareinc

elle-m^me , qui silrement n'a rien de plus cher

que les intdr^ts d'une couronnequ'elleporte,

sire, si glorieusement avec vous, et qui est

d'autant plus sftrement attachie ^ la Francs

qu'elle a d^jiir^nn tousles coeurs de la nation.

Elle nc me feroic siireraent pas un crime de

dire ce que jc pense : rnais j'ose esp^rer que

votre majeste voudra bien me servir un jour

d'avocat aupr^sde son augustecpouse, lors-

qu'elle connoitra toute maconduire. C'est le

«eul objet de mon ambition , ainsi que de pou-

Toir la convaincre du z^le ardent que j'aurai

toujours pour son service, d'un attacheraent

inviolable pour sa personne sacrdc, et du

tr^s-profond respect avec lequel je suis

,

Sire ,

De votre majesty,

Letr^s-humble , tr^s-obdissant

et tr^s-fidMe serviteur et

sujet,

Le C^^ DE Broglie.

A Ruffec, le 'o mai 1774.

P. S.
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P. S. All moment oii cette Icttre alloit

ptirtir , fen recois , sire , plusieurs de Paris

oil Ton me mande , comme une nouvelle pub-

lique , que M. d'Aiguillon rdpand que votre

majcstd doit aller a Versailles, pour chercher^

dit-il , U7je correspojidance de dix-huit ons de

M. le oomte de Broglie avec le feu rot', etsur

ccla , il se repand en plaisanreries siir I'uti-

lite dont elle m'a €ii. II paroitquece minis-

tre veut tficher d'(^bruiter encore cette corres-

pondance , soit pour en d^goiiter d'avance

votre majesty, soit pour lui persuader que

c'cst par moi qu'elle est connue. J'esp^rc

qu'clle dargnera me rendre justice a ce sujet.

J'ai gardd le silence du tems du feu roi

,

quoique ma justiiication filt attach^e a de-

voiler le secret; et je le garderai tant qu'elle

I'ordonuera. Quant a ces papiers , j'ignore

si sa majesrd a gardd dans ses armoircs tous

les papiers, radmoires, cartes et plans que

je lui ai fait passer: il y en adel'annde 1765

ou 17665 sur rAngletcrre , avec des cartes

renfermdcs dans de longucs boites de fer

blanc. Ces objets devroient Ctre rcnfcrmds

bien pr^cieiisement. Si M. le due d'Aiguillon

pouvoit les avoir, illescommuniqucroitpcut-

Ttme L B
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fttre h milord Stormont , pour gagner toutes

les coLirs dtrangeres, ce ciont il est fort occupy.

II y a aussi mon travail de I'annde derni^re,

qui est le commencement d'un systemegcfn^-

ral de politique dont la troisi^me pariie n'a

pas 6t6 faite. Le feu roi a gard(^ les md-

moires , et m'a reuvoyid seulcment les lettres

d'accompagnement qui ne dcvroient pas en

Stre sdpnrees. Si votre majeste' trouve tous

ces papiers, j'oserois la suplier de me les

renvoyer pour les mettre en ordre , et les

lui faire cnsuite repasser avec les lettres d'ac-

compagnement qui y sont ndcessaires pour

connoitre 1' esprit dc tout ce travail.

E X T R A I T

D*Utt M^moire ettvoyipar Je Comte de Broglie ,

a Louis XFI, le 9 yuin 1774.

Sa majestd est dcja instruite que M. le

prince de Conti a dtd charge? le premier de

diriger la correspondance politique secrette

que le feu roi a entretenue jusqu'^ sa mort.
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E n'esi pns possible an comte de Broglie

d'en indiquer pr(^cisement I'origine; mais il

est apparent qu'elle a commenC(^ en 1743

ou 1744.

M. Ic cardinal de Fleury avoit eu la con-

fiance exclusive du I'cu roi, depuis le cora-

• iiicncement de son r^gne Jiisqii'i sa mort

arrivt^e au commencement de Tannic 1743.

Madame de Chilieauroux parut alors prendre

benucoup d'ascendant sur Tesprit du maitre,

et son premier soin fat vraisemblablcmcnt

d'emp^cher qu'il ne fit un premier ministre.

Les d^partemens rest^rent done independans

les uns des aiitrcs, et celuides affoiresctran-

gcrcs ctoit occupe par M. Amelot de CbaiU

lou. II est apparent que madame de Cbdteau-

roux inspira au feu roi I'idi^e deconsuliersur

la politique M. le prince de Conti, avecqui

elle etoit fort lide. Ce qu'oncroitde certain,

c'est que ce fut i-peu-pr<^s k cetce (ipoque

qu'on le vit commencer fi travailkr avec le

roi , et y porter, toutes les semaines, de*

porte-feuilles pleins de papicrs dont aucan.

ministre n'avoit connoissance.

Madame lie Cbittcauroux mourut eu 1744
ou au commencement de 1745 , aprcs avoir

B 2
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it6 ^loignde vers le inilieu de Vmmde 1 744,

A I'dpoque de la maladie du feu roi a Metz.

II ne parut pas que ccla apportdt aucun

changement k la faveur de M. le prince de

Conti, qui couserva son travail , et eut le

commandement de I'armde en Allemagne,

en 1745.

Ce fat au commencement de cette ann^e

qu'il arriva un ceitain nombre de seigneurs

polonois a Paris , charges de la procuration

de quelques autres, pour offrir a ce prince

leur d^sir pour son <^lection dventuelle :\ la

couronne de Pologne. Le roi permit a M.le

prince de Conti d'c'couter ces propositions,

et de faire routes -ses dispositions en con-

sequence. II falloit beaucoupde travail pour

preparer les moyensde cette election: c'est

ce qui donna lieu a la formation du systeme

general de politique dont M. le prince de

Conti fut I'autcur.

On ne pent pas disconvenlr qu'il n'eQt

^te fait conformement aux vdritables prin-

fipjs, et selon les infarcts de la France. II

consistoitagarder en Europe I'dquilibreetabli

par les traires de Westphalie, a proteger les

liberies da corps germauique dont la France
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^toit garante par ses traitcs, a Her par un

autre traitd perpdtuel la Turquie , laPologne,

la Sii^de et la Prusse, sous la niiidiation, et

ensuite avec I'accession de la France ; et

enfin , A se'parer par cc moyen la maison

d'Autriche d'avec la Russie , en rejettant cetttj

derniere dans ses vastes deserts , et la reM-

giiant , pour ks affaires , liors dcs limites de

I'Europe.

M. !e prince de Conti , malgre sa faveur

et la confiance dont il dtcit honors, n'e'tant

pas admls au conseil, on sent combien cela

devoit diminuer son influence dans les affai-

res d'etat, d'autant que M, le marechal dc

Noailles , qui y jouoit un dcs principaux

r61es , dtoit fort attentif a contrecarrer les

iddes qu'il pouvoit supposer que le roi rece-

voit indirectement. Cela rendit necessaire h

M. le prince de Conti de proposer I'dtablisse-

nient d'une correspondance secrette. II la

prdscnta apparemment sous le point de vue

de ViitUiti que sa majesti ret'ireroit cVetre

instruite par plusieurs voles difflreutes , et

iVetre par-la phis sure de la viriti.

Cet dtablissemenc se fit h. mesure que

M. le prince de Conti put contribuer ;\ la
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Bomination 'des ministres dans Ics cours

gtrang^rcs. II paroit cependaiit que cctte

correspondance iie prit ime veritable consis-

tance qu'apr^s la paix de 1748 , sous le

minist^re de M. le marquis de Puisieux,

qui avoit remplac^ M. le marquis d'Argcn-

«on, successeur de M. Amelot.

Dans les arrangeraens qui se firent dans

les differentes missions, M. le prince de

Conti fit placer M. le comte Desalleurs i

Constantinople , M. le marquis d'Avrin-

court en Su^de, M. le chevalier de la Touche

i Berlin ; et il avoit prdcddemment procurd

I'ambassade dePologne aM, le marquis Des-

essarts , avcc qui il avoit des liaisons d'anii-

ti^ d^s le colle'ge.

Parveini a ce point, M.le prince de Conti

se trouva le mnitre dc dinger route la politi-

que da nord , qui entrainair ,
pour ainsi

dire, celle de toucel'Europe.

II y trouva d'autant plus defiicilit^, que

M. le raai-quis de Puisieux, sans avoir en

vue la couronne dc Pologiie pour M.le prince

de Conti, avoit d'aillciyrs li-peu-pr^s les

monies principes poliriques qui etoient suivis

par ce prince. M. de Puisieux dtoit un minii



( 3> )

stre parfaitement intentionnd , et avoit aussi

plus de capacity qu'on ne lui en accordoit

g^idralcment. On lui doit la justice de dire

qu'il a renipli sa place avec lionneur pour lui

et utilire pour son raaitre et qu'en la quittant,

il a laissd la France jouissant de la juste con-

sid6"ation qui lui appartienura toujours lors-

qu'elle sera bicn gouveni^e.

Madame de Pompadour, admise a la

cour d^s 1745, 1746, ne tarda pas h y
prendre une influence aussi funeste qu'ab-

solue. Quoiqu'elle eut ^te pr^sentde par

Madame la princesse de Conti, de qui le

feuroi avoit cxigdcette marque desoumission,

elle ne procura pas a son fils I'amitid de la

nouvelle favorite; elle vit avec jalousie le

travail de ce prince dont le feu roi lui fit

toujours un myst^re, elle ne lepardonnapas

i M. le prince de Conti.

Madame de Pompadour mit inutilement

tout en usage pour le ddcouvrir; et la re-

sistance que le comte de Broglie , qu'elle

soup^onna d'en etrc instruit, fit ascsvolon-

t(fs , a eie la cause de la liaine dont die I'a

PQursuivi jusqu'a sa mort.
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Elle sentit que tant qu'elle n'auroit pas

pris, pour ainsi dire, Ic tinion desaiTaires,

en tnettant au d^parteiiient des affaires dtran-

g^res un desesfavoris, eiren'influeroitqu'in-

directement sur cette parde.

Pour y parvenir, on lui persuada qu'il

falloit faire une revolution gi^ndrale dans le

-syst^me de la politique de TEin'ope. On

a suppose que cette idde lui fut sugger^e

par M. I'abbd deBernis. Ce qui est certain,

c'est que sa majesty , ennuyde du pen de

itxeti et de la despoticiid qu'elle avoir dprou-

Yde de la part du; rol dePrussedepuis 1741,

4ui fut le commencement de I'alliance avec

ce prince , adopta sans peine Ics principes

qui tendoient i former des liaisons contre

lui , donna ordre ^ M. I'abbd de Bernis de

suivre et terminer la ndgociation qui fut suivie

sur cet objet avec M. de Staremberg; et le

traite fut signe a Versailles par M.deRouilie,

^ui precddemment n'cn avoit eu aucunecon-

Boissance, le premier mai 1756.

Madame de Pompadour sc trouva alors au

supreme degrd de sa puissance ; elle joua le

rdle de premier ministre, ct s'occiipadcph-
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cer aux afTaiies dtning^res celui qui avoit

conduit cette revolution.

11 faut avouer que la tournure des affaires

gdn^rnles de I'Europe avoit aussi contribu^

beaiTcoup a amener cet dvdnement. Le ror

de Prusse, entraind par son caract^re , avoit

cru pouvoir raanqucr, pour ainsi dire , au

roi , en se permcttant des plaisanteries de'-

placdes sur madame de Pompadour ; cela

avoit influd sur les aifnires , comme cela

arrive toujours malheureuseniciit. La. rup-

ture des Anglais mcttant dans la ndcessitd

de se concertcr avec ses allids ou d'en faire

de nouvcaux, Ic roi' de Prusse croyoit qu'oii

avoit besoin de lui , et se rendit tris - diffi-

cile. Enfin , voyant qu'on lie cddoit point

a ses volont^s , il fut le- premier k faire uii

traitd avec nos ennemis^r Madame dc Pom-

padour ne nianqna pas cette occasion ^ CE

le traite de Vicnne fut conclu".

M. le prince de Conti fut scTupukusev

ment dloignd- de la confidence de cette n^-

gociation, qui d^truisoit en un jour son tra-

vail de douze ann^es , qui ayant 6i& con-

tinue avec soiii edt eu un succ^s complet.

Les ne'gociations suivies sous sa direction,

B 5



C 34 )

dans les cours de Constantinople , Varsovie

ct Stockholm , avoient parfaitemcnt icussl.

L-e roi de Prusse avoit lui-mCMne concouru

a tout ce qu'on desiroit de lui pour cette

partie. Les dvenenions des dictcs de 175a

ct 1754 en Pologne , 011 le comte de Bro-

glie avoit et^ ambassadeur en 1752, avoient

tourn(5 a I avantage du parti Francois ; et on

^toit au moment de former une conftdcra-

tion propre h assurer I'election desir^e cga-

lement par les- Polonois et par le roi. La

Russie et I'Angleterre avoient perdu tout

leur credit dans cette republique , et Tin-

fluencc de la France y (itoit mont^e an point

le plus desirable.

Dans de pareilles circonstnnces, M. le

prince de Conti paroissoit ne devoir pas

craindre qua la direction de la politique

lui fftt 6t^e. II dut done etre 6ion\i6 de

r^vdnement ; il espdra de pouvoir en dire

dedommage par le commandement dcs ar-

nides dont il avoit eu urie ancienne pro-

ffiesse dans les lermes les plus formels,

Madame de Pompadour tronva encore le

inoyen de la faire eluder; et ce fut ce

dernier coup qui deterinina cc prince i
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remettre fi sa mnjiste la direction de la cor-

respondance secrciie, et a renoncer cnii^re-

ment aiix afTaires.

L E T T R E

De Louis XFI an Comte de Brog/ie.

( J^'in 1774' )

Je vous ai marque, monsieur, par ma

derniere lettre , la conviction oii j'ctois de

voire innocence par rapport ^ raffaire de

]a Bastille. J'attcnds de votre soumission et

de votre fideiite que vons ne clierclierez

pas a reveiller une affaire que je veux qui

soit oubli(^e; en conse'quence ,
j'ai ordonnif

qu'on me rapportilt la procedure et routes

les copies du rapport pour etre bruldes , et

s'il en restuit encore , ellcs doivcnt 6tre re-

garde'cs comme de nullc valour.

Transcrit sur unc minute de la main de

Louis XVI.

Nota. II paroit que le roi ecrivic an comte

de Broglic, le 6 du memo mois, une prc-

ffiiCire Icttrc , par laqucllc il lui ordonnoit
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^e iTiettre fin a la correspondance secreite

ct comme dans cclle-ci , de brCiler les procd-

dures de la Bastille. ( V. la pi^ce suivante.

)

L E T T R E

Du Comte de BrogUe au Rou

S I R E^

J' AT re^u la Tettre dont il a plu h votre

majestd de m'honover le 6 de cc niois.

Elle daigne pre'venir les soiihaits que ]e

formois depuis long-terns, en me donnant

I'ordre de niettre fin h la correspondance

secrette, suivie par ceux du feu rol. Je

ii^'aurois pas osd, sire, le sollicitgr dans

ces premiers momens, votre illustre ayeiil

me I'ayant constammcnt refiisd en diifcrens

terns'. Mais en me conformant aux ordres

de votre majestd,, je crois qu'il est de mon

devoir de mettre sous ses yeux les observa-

tions respectueuses que je prends la liberty

de joindre ri cette lettre. J^esp^re qu'elles

liii feront connoitre la ndcessitd qu'un tra-

vail ausst long soit examine dans le silence

j^ar quelque ministre d'dtat , afin d'en ren-
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dre compte a voire majestd. Ce sera cnsuite

^ elle k juger de son importance. Le sceau

de votre approbation siKrde, sire, jointe i

celle dont le feu roi a toujours honord ce

travail, ne me laissera plus rien ^ ddsircr,

ct c'est la recompense la plus flarteuse que

j*ambitionne. Cependant, pour la m^riter

plus silrement encore, Je crois indispensa-

ble que les ddiails en soient scrupulcuse-

mcnt examines par des ministres aussi ver-

tueux que ceux que votre tnajestd vient de

clioisir. Cela exige du terns, et celui de

votre majestd est trop precicux pour que
m

j'ose lui dcmnnder d'en prendre la peine. Je

la supplierai seulcmcnt de trouver bon que

j'aie riionneur de lui presenter moi-m^me

les pouvoirs et les autorisations que j'ai eus

de la main du feu roi, taut pour moi, que

pour ceux qui ont travaille sous ma direc-

tion dans cette partie^

Votre majcstd ayant alors une convic-

tion enti^re do ma fiddlitd , de mon zclc,

ct une connoissauce parfnite du genre de

confiance dont j'c^tois honor<^ de la part du

feu roi, son auguste ayeul, elle daigntra

wCtn donuer une assurance de sa main.
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et Je recevrni prir cet actc de bont^ la digiie

recompense et Ic fruit de mes longs travaux,

pourlesquels j'ai consrnmment sacrifiece que

j'.ii de plus cher dans le monde.

Je ne peiix me dissimuler que ma vd-

putaiion a ii6 cruellement compromise,

sur-tout dans ces derniers terns, par les

imputations d'intrigaes dontj'ai dtd accable.

II m'est impossible de n'en pas trouver la

preuve dans la propre lettre dont votre

mnjestd m'a honore le 6 de ce mois. Je

vois qu'elJe rcgJirde comnie une prdcaiition

utile pour moi de bmler tout ce qui a trait

a cette correspondance , et qu'cllc attache

k la sincdritd avec laquelle j'exccutcrai scs

ordrcs, et au soin que jc prendrai. de ne me

m^Ier dcsormais d'aucune afl'aire, la permis-

sion de revenir a la coiir.

Pourrois-je , sire , ^tre affligt^ d'une ma-

ni6re plus sensible par mon mnitre ? et

me scroit-il possible de rdsister a un pareil

malheur, si je uYtois pas assurd qa'il ne

tardera pas a connoitre la vdrite ?

Loin de regarder comme im avantage

celui de brftler tons les papicrs de In corres-

pondance secrctte, je regarderois comme
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le soiiverain des malheurs d'y dtre condam-

iid, malgrc' la conliance qu'elle daigne me

marqiier en s'eii rapportant a moi seul pour

rexdcutioii de cet ordre. J'ai besoin , sire,

de temoins irrdprochables de ma conduite

passc'c, qui me meitcnt en mcme terns a Ta-

bi*i d'etrii accusd a I'avcnir d'avoir conserve

des traces des objcts que voire majesty paroit

vouloir andandr. 11 m'est encore plus essen-

tiel que ces mfiaies temoins puissent rc^pon-

dre a voire majcstd que je iie me suis mfild

d'aucune aiT.iIre depiiis quarante ans que je

suis dans le mondc , et qu'il.n'y n jamais eu

que ce travail que le feu roi ni'a ordonne de

suivre , qui m'ait donne fair d'avoir des rela-

tions qu'ou a depeint comrae suspectes.

Mais quand votre majestd se seracouvaincue

qu'cn celaje ne faisois qu'un acted'obdissance

vis-a-vis de mon maitre, dont je I'ai m^me

eupplie plus d'une li)is dc me dispenser, en

me permettant de remettre cette correspon-

dance a sesministres, j'ose espdrev qu'elle ne

sauroit npprouver les mendes qui out etd

faites centre moi; que les marques nrccieu-

ses de son estime serviront de cousolarion ^.

nies pdncsj qu'elle pousbcra sa bontc iufi'-
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»ie Jiisqu'i d^trnire elle-m^me les impre^

sions defavorables qu'oii a cherch^ a donner

k sa majestd la reine , et qu'elle voudra bien

enfin regarder ces marques de bienfaisance,

Gomme un dcs actes de justice qui out ddj^

caracterlsd les premiers momensde son av^ne-

ment au ti-6ne.

Jene saurois ^tre assezmalheureux, sire,

pour que le coeur de votre majesty soit inac-

cessible i mes respectucuses representations..

Elle sentira sans doute qu'en laissant subsis-

ter la disgrace ou je gdmis depuis tant de

terns, elle me fietriroit aux yeux de route

I'Europe; j'y serois regards comme un vil

intrigant, tandis que ce n'est que par un ex-

c^s d'amour et d'ob^issance pour votre auguste

ayeul, que je me suis soumis momentand-

ment^ en supporter I'apparence^ Cette sou-

mission peu commune auroit drdau-dessusde

mes forces, saws. la certitude ou j'dtois que

Ic feu roi ne ni'eir estimoit que davantage r

mais je nc saurois soutenir le moindre doute

sur mon compte de la part de votre majestd.

*Qu\!le daigne done commencer par m'6ter

le vernis odieux dont la prolongation de mx
disgrace me teniiroit , et dont elle regrette-
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roit stirement clle-mfirae d'etre la cause

,

quand elle verra combien pen je Pai mdritee.

Faitesdemoi, sire, tout ceque vous voudrez

spres I'examen de ma conduitc; je dispose i

vos pieds les graces , les hoiineurs que qua-

rante ans de service m'ont procures , sivotre

niajestd juge, quand j'aurai le bonheur d'etre

connu d'cUe, que j'en ^tois indigne. Mais

qu'elle daigne menager ma reputation et mon

honneur, dont, j'ose m'cn assurer, elle ne

voudroit pas disposer. Je la conjure done

de jetter un regard de bonte et de bienfai-

sance sur le plus pur, le plus zeld de ses

siijets, etleplus empressd a lui donner toute

sa vie les t^moignnges de la plus enti^re sou-

mission et du plus profond respect avec le-

quel je suis,

De votre majest^,

Le tr6s-hurable, tr(^s-obds-

sant et n-es-fidelc scrviteur

et sujet,

Le C"^ DE Broglie.

A Ruffec, le 14 Juin 1774.
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OBSERVATIONS
Que Je Comte de Broglie prend la llberti de

mettre sous les yeiix du Ro: , en riponse

a la lettre dont il Pa honori , en date du

6 jfuin 1774.

La correspondance secrette que le feu roi

a entretenue jusqu'^ sa rnrrt, ses deux billets

dtant I'un du ^4 et I'autre du 26 Aviil , a tou-

jours dtd prdseut^e par les ministres et les

maitresses qui cherchoieut k reinbarrasser et

i la ddtruire , comuie une intrigue sourde que

le feu roi permettoit phu6t qu'il ne I'ordon-

Boit , employant ce moyen pour rendre odieux

ceux qu'on soup9onnoit de la diriger. C'est

ainsi que Madame.de Pompadour en a us6

tout le tciDS que M. le prince de Conti a dtd

charge de la suivre. La resistance que le roi

a oppos^e i la curiositd de cette favorite , ii'a

servi qu'i\ I'aigrir: elle a cherchd k traverser

ce prince dans toiites les circonstances; et

en multipliajit les confraridtijs et les de'gouts,

die I'a diftermin^ a prendre le parti , non-scu-

kment d'abandonner ce travail , niais nieme
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fie se retircr presquc entierement de la cour

cu il n'a paru depiiis que tr^s-rarement et

dans des occasions indispensables.

Si Tetablissement de la correspondance

secrette avoit t'ld iiniquement I'ouvrage des

instignations ct des conseils de M. le prince

de Conti, il est apparent qu'a I'epoque de sa

retraite, le feu roi y auroit mis fin et se se-

roit debarrass(! de toutes les tracasscries in-

tdrieUres qu'occasionnoit ce travail d'autant

plus assujettissant qu'il voulut s'en r^server

le soin. II est done A croire que sa majeste

y droit attachde, et I'avoit suppose utile au

bien de son service.

En efFer, le feu roi ordonna que tons les

cliifFres et autres papiers relatifs a cettc affaire

fiissent reniis au sieur Tercier, alors premier

commis des affaires etrangeres , qui avoit eu

prccf^dcmment Tordre de sa majesKf dc com-

niuniqucr h M. le prince de Conti lout ce qui

arrivoir pnr le vole dircctc aux ministrcs, et

do fiire passer par les courriers deces mcmes

miiiiMijes les rcoonses de la correspondance

secrcrte , qunnd dies cxigeoient de la celeri[(?.

Le sieur Tcrcivr se trouva seul alors a la

tcte de ce travail : 11 Ic suivit pendant quelques
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lEois avec des ambassadeurs et ministves en

aj^sez grand nombre, qui avoieiit Thonneur

d'y etre ad mis.

•Le comtc de BrogHe dtoit dans ce cas. 11

a ddj;\ eu I'honneur d'observer au roi qu'il n'y

(ftoic entr^ qu'avec une peine infinie, et que

sa rdsistance ne fut vaincue qu'aii second

.
crdre que M. le prince de Conti lui remit de

la part du feu roi. Ces deux ordrcs existent,

ainsi que M. le prince de Conti , et prouvent

invinciblement que le comte de Brogh'e n'a

point recherchd d'etre charge de cette corres-

pondance. II sentoit que son attachement

iudbranlable pour son niaitre le rendroit t6t

ou tard la victime de sa fiddit^ constante , et

cette crainte ne s'est que trop justifide*

Le comte de Broglie dtoit a Dresde, i

I't^poque de la retraite de M. le prince de Conti.

La correspondance sc suivoit toujours par la

voie du sieurTercier, comnie si ce prince en

dtoit restd le directeur. Le comte de Broglie

ne fut done instruit de cc changenient qu'ji

son arrivde a Paris , au mois de Decembre

1756. Le sieurTercier recut alors I'ordre du

roi de lui en communiquer toutes les branches^

et de se conformer a ceux du comte dc Broglie,
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quand ceUii-ci seroit i Paris, dans la m^iue

forme ci-devant observde par M. le prince de

Conti. Le comte de Broglie ob^ir , dcoiitn et

lut tout ce qui lui fut pr^sent^ par le sieur

Tercier: mais 6vitant encore de se rendre le

chef de la besogne , 11 continua k ne s'occu-

per que de ce qui concernoit la Pologne et la

Saxe , et ne prit la liberie d'entretenir sa ma-

jesty que de ces objets.

II chercha mSme alors 4 quitter la carri^re

poliiique pour celle militaire, et demanda

avcc instance k servir t\ la guerre des la cnui-

pagne de 1757. M. Rouilld s'y opposa tou-

jnurs, et prit un ordre du roi en plein con-

scil, pour lui enjoindre de rctounier en Po-

logne.

Son obdissance aveugle anx volontds du

roi, et sa juste reconuoissaucc du cordon

bleu qu'il venoit de lui donner, nialgrd Ma-

dame de Pompadour dijii d(^clarc?c son cn-

iicmie, ne lui permirent pas de balancer.

Feue Madame la Dauphine, qui le combloit

de bontds , voulu-t bien aussi k presser elle-

mOme de retonrncr aupr^s du roi son p(^re,

en lui disant qu'clle lui en auroit personnellc-

ment la plus grandc obligation.
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II pflTtit le premier Mai 1757 J
passa par

Vienne oi\ il resta pr^s de deux mois , sans

autre ordre que celui des circonsiances. On
I'avoit rendu suspect i cette cour ou il avoit

^t^ depeint par Madarae de Pompadour etM.

de Staremberg, comme oi^pos^ au traitd de

Versailles. Mais au bout de six jours, M.

de Kaunitz ayant rcconnu son z^^Ie ardent

pour notre alliance aveclamaison d'Autriclie,

Iiii donna les marques dc la plus grande con-

fiance, et leurs majestes imperialcs ne cess^-.

rent de I'lionorer de toutes sortes de bont(^s

et de distinctions.

Le comte de Broglie a dcj;\ cu I'honneur

de rendre cotnpte du sdjour qu'il y a fait,

ninsi que des bontds dont il fut comble par le

feu roi dePologne, ;\ son arrive'e Jl Varsovie.

II a observd aussi que ce fut principale-

inent ses succtis qui ddtermin^rent Madame

de Pompadour i employer toutes sortes de

inoyens pour le retirer de la carri^re poli-

tique. Les bontes de leurs raajest^simpdrialcs

et du roi de Pologne ne ravoient pas entraine

k un abandon total aux vues et aux interets

de ces puissances. II les suivoit ardemraent

lorsqu'il <^-foit possible de les concilier avec
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ceux de son maJtre qui ont toujours fait son

unique loi; et comme dans les alliances,

ni^me les plus naturelles et les plus intiaies,

les- intdrSts des puissances qu'elles unissent

se trouvent souvent croisds, le coaite de

Broglie a toujours insiste pour que ceuxde la

France fussent suivis de preference, et sur-

tout jamais sacrifi^s.

La v6m6 et la force de ses observations

a quelquefois embarrassd le uiinisti^re, et a

toujours d^plu a Madame de Pompadour. II

en a re suite le parti de le rappeller de I'am-

bassade de Pologne ou le feu roi vouloit au

contraire le conserver. On ne trouva d'autre

nioyen pour en venir a bout, que de susciter

les representations des cours de Vicnne et de

Russie, Madame de Pompadoiu*, qui avoit

connoissance de toutcs les expeditions, com-

muniquoit aux ambassadeurs respectifs de ces

deux puissances les reflexions contenues dans

les depfichcs du covnte de Broglie, et sans

doute leur donnoit unc tournure propre b. les

indisposcr centre lui. II auroit d'aiUeurs sufli

qu'ils fussent instruits que c'etoit une occa-

sion de plaire a la favorite pour engager ces

ministrcs k se preter a ses desirs. M. de Sta-



( 48 )

reihberg entii done en scene pour detnnnfler

le rappel du comte deBroglie, qui ne faisoit

de son c6td auciine rdsistance ; et des qu'il

Jugea que sa presence ^ V^arsovie n'dtoit

d'aucune utility pour le service, il deraandi

un cong^ qui lui fut accords an mois de Jan-

vier 1758. Mais i!l son arrivde a la cour,

sa raajcstd rdsista encore pendant plus de

quatre mois aux dcmandes pressantes dont

on I'obsddoit pour nommer a I'ambassadc de

Pologne. Elle y ceda enfin, en donnantaii

sieur Tercicr de nouveaux ordres pour con-

tinuer k recevoir ceux dn comte de Broglie

pour la correspondancesecrette.

lis ont toujours 6t6 executes dans la m^me

forme. L'eloignement du comte de Broglie

pendant la guen*c , meme pendant son exil

avec le mardchal, n'y a rien change. On

lui a toujours envoye , soit a I'armde , soit

h Broglie , la copie ou les extraits de h cor-

respondance; et sa majestd lui a demand^

tr^s-souvent son avis , mais sans cher-

cher h ^tre connu , comma en ayant Ii

direction par les ministres ou ambassadeurs

qui y ^toient admis , dont le plus grand

nombre ne croyoit avoir k rdpondre qu'au

sieur
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sieur Tercier , et plusieurs ignorant entii-

rement par qui les ordres du roi leur parve-

noient.

Les choses sont restdes dans cet dtat

jiisqu'au moment de la mort subite du sieur

Tercier. Le comte de Broglie dtoit alors ab-

sent, et se rendit promptement i Paris d^s

qu'il en fut instruit. En arrivant, le roilui

donna ordre de s'emparer de tons les papiers

et de suivre la besogne. L'enl^vement des

papiers de chez un homme qui avoit 6t6 long-

tenis premier commis des atFaircs dtrangtrcs,

^toit une ope'raion delicate et diflicile. Son

execution demandoit de la cdlerit^ pour

prdvenir M. le due de Choiseul. Ce mi-

nistre soiipconnoit depais long-tems, avoit

ni^me la certitude d'une corrcspondance

secrette a laquelle le sieur Tercier avoit

part. II dcmanda en consdquence au roi

Tordre d'envoyer M. Durand , alors b. la

t^te du ddp6t des affaires dtrang^res , sai-

sir les papiers en question : mais celui-ci,

adrais au secret depuis 1755, en donna avis

au comte de Broglie, ct h la faveur d'un

d^lai prudemment mdnagif , donna le terns

ndcessairc pour soustraire tons les papiers

Tome i, C
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relatifs a la correspondance , ne laissaut

dans le cabinet du sieur Tercier que quel-

qiies nienioires et quelques extraits poli-

tiqiies que AIM. de Choiseul et de Praslin

avoient fait faire pour leur instruction ^ cet

ancien premier commis. M. de Choiseul,

t qui M. Durand rendit compte de I'exdcu-

tiou de ses ordres , voyant qu'on n'avoit vi'sn

trouv^ de ce qu'il cberchoit, dit seulement:

Of2 s''esi levi avant nous ^ et s'en tint li.

Le conitc de Broglie recut alors de nou-

veaux ordres et la permission de fairc part

aux ambassadeurs et miuistres inities ^ la

correspondance secrette de la mort du sieur

Tercier , et du nouvcl arrangement que sa

majestd determinoit, en ne confiant desor-

mais qu'a lui seul comte dc Broglie la direc-

tion en chef de I'afFaire. Les expeditions

furent faites en conse'quence, et les nou-

vellcs instructions envoyees, toutes approu-

vees de la main du roi. II ne fut vieii

chaiig^ d'ailleurs a I'ancienne forme dtablie

par M. le prince de Conti, ct suivie par le

sieur Tercier. Le comte de Broglie eut seu-

lement I'honneur de proposer au roi de lui

donner un Iiomme de confiance pour rem-
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placer ce premier commis , ne pouvant

liii-nicme s'occuper des chiftVemens , des

dechinVemens, extraits, mdmoires, etc.;

drant ndcessaire en outre d'avoir quclqu'tiii

qui dirigedt la bcsogne pendant scs absences

qui dtoient loiigues et fre'quentes.

Le comtc dc Broglie n'ignonmt pas qii'il

^toit connu par M. le due de Choiscul,

comme nyaiic part A la confiance da roi, et

voulant calmer Ics inquietudes dc ce niinistre,

£t privenir tous Ics mauvais offices qu'on

cherchoit a liii rendre, avoitpris, dcpuis la

guerre, le parti d'aller tous les ans passer six

niols h RuH'ec. 11 crut dev^oir contiiujer; ec

surrobservation qu'il eu fit fliire au roi, sa

majestd lui permit dc cherchcr quclqu'uii dc

bien sur pour travniller- en second a Ciitte

panie. II n'ccoii: pas aisd de trourer uue

pcrsonne qui tiiunit la capacitti i\ la probire.

Ileureusenient le geueral JNIonnet avoit dte

admis au secret du roi, et il re'uni.=;s'jii: ces

qualiics. Lt coiine dc Hroglic jettalcsyeuJv

sur lui, le proposa: il ivt accepic et on lui

doitla jusiice de cVm qu'il a parlaiccmemjus-

tifie ropiuion qui ravoit i'ait choisir. LedJtail

pdcuniairc, aiiisi que la compiabilite de la

C -
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recette et d^pense , fiit remis au sieiir Dubois-

Martin , secretaire du comte de Broglie pour

la correspondance secrette.

Le comte de Broglie ignore quandsama-

jeste a CGminenc^ <\ remettre des fonds pour

cette partie : ilsait que d^s son premier ddpart

pour la Pologne , M. le prince de Conti lui

en fit passer pour ^tre distribu^s dans cette

r^publique , ind^pendamnient de ceux qui

dtoient envoyds par Ics niinistres des afFaires

^trang^res. Le sieur Tercier a depuis ^t^

charge de cet objet, en en rendant conipte,

comme du resre, au comte de Broglie, qui

mcttoit un bon aux comptes , et les adres-

soit au roi, pour que sa majeste y mit son

approuvi. Depuis la mort du sieur Tercier,

c'cst le sieur Dubois-Martin qui en a etd

charge. Les comptes out dte successivement

arrSt^s par le comte de Broglie et approuve's

par le roi
,

jusqu'^ une ^poque dont il n'a

pas la date pre'sente. Cet article exige une

r6gle et une forme particuli^re, etses comp-

tes ne sauroient etre brftlcfssans avoir ^tdren-

dus. Sa majcst^ est trop juste pour ne pas

en sentir la consequence , relativement a la

deiicatesse et fi la tranquillite du comte de
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Broglie. Ce point seul seroit un obstacle

insurmontable k rexeciuionenti^redesordres

que sa majesty a donnds dans sa kttre du 6

de ce mois.

D'apr^s cet expnsd , le comte de Broglie

ose se flatter que sa niajeste appercevra qu'il

n'est pas question ici d'une correspondance

d'intrigue , isol^e des affaires , arrach^e ^ la

bontd ou i la facilitd du feu roi , ct qui n'au«

roit eu d'autres objets que de lui donner des

impressions sur les uns ou sur les autres;

enfin , d'une besogne qui seroit plut6t rela-

*i''a. f>iiv tnt<irt.»-c Ho miplniiflc nnrtiriilifrs - nilft

le mouvement de la volontd du maitre suivie

pendant phis de trente annees. Elle sera cou-

vaincue que cette correspondance a 6t6 en-

ireprise par les ordres de soji augiiste a'ieul.

Quel motif plus fort pour la rendre respec-

table, et pour qu'elle soit digne quesonsuc-

cesscur daigne la faire examiner et s'en fair.";

rendre compte par des personnes dontlapro-

bitd ct la vertu I'assiirent de la v^ritd ihs

rapports qui lui en scront faits ! Sa majesty

apprendra par ces rapports les vifritablcs ob-

jets qni ont occupy cctte correspondance,

qu'on pent dire niajeurs par leur nature, p*r
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la manij^re dont ils ^toient traites , et qui

seroiem devenus plus utiles encore pent- (5 tre,

s'Ds eussent dtd communique's aux ministres

des affaires dtrang^res , ce que le comte de

Broglic n'a jamais cessd de proposer. EUc

y trouvera des projets formes coinre la Rus-

tic, celui qui a erd connu pour assurer la

couronne de Pologne, soit a M. le prince

^e Conti , soit ^ tout autre priuce du sang,

QU m6me de la famillc royale de France.

Elle saura tout ce qui a 6t6 proposd en fa-

veur de I'alliance avec la cour de Vienne

;

Us projets pr^par^s et suivis pendant trois

?ins , pour prdvenir de nouvelles surprises

de la part des Anglais, et se venger des an-

fiennes selon les circonstances. Elle sera

instruite de tout ce qui a it& repr^sentd pour

empecher la tournure qu'ont prise, aii grand

ji^triment des intdrfits de la France , les affaires

de la Pologne. Enfin , on pourraluirendre

compte du travail commence pour reprendrc en

sous-oeuvre Tedifice total d'unsysiemcde po-

litique gdn6'ak', dont Ic but etoitdc procurer

Iqs inoyens d'dtablir nos liaisons avec la cour de

Vienne sur un pied qui put rendrc cette al-

liance aussi stable qu'avantagcusc.
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Sa mafestd pourra prendre dans I'iM-

mensite de toutes ces relations la connois-

sance de quelques anecdotes au tnoins cu-

rieuses et propres a mieux saisir une partie

des details dont s'occupoit le feu roi. Elle

y verra entr'autres qii'il paroit que sa ma-

jestd avoit eii en 1769 ou 1770 le projet de

56 remarier, et d'dpoiiser une arcliiducliesse.

Des ordres secrets envoytfs par un courier i

M. Durand instruiront de ce fait qui eut peu

de suite , et dont le comte de Broglie n'avoit

eu pr^cddeminent ni idde, ni connoissance

:

Biais tout cela prouvera que cette correspon-

dance ne resscmbloit b. rien moins qu'a I'in-

trigue de quelques pnrticuliers.

C'est cependant le jour sous lequel Jes

waitresses et les ministres qui leur ^toient

d^vouds I'ont toujours envisagde ou au moins

representee : mais aucune n'a pouss^ la har-

diesse au meme point que Madame du Barry;

et on ne pent pas dissimuler que M. le due

d'Aiguillon ii'ait encourage ses d-marches,

ou au moins partagd le d^sirded^truire cette

correspondance.

Le comte de Broglie avoit dejh eu I'hon-'

neur de rendrc compte ^ sa majest(i dc tout
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ce que Madame du Barry a fait pour lui

faire avoucr sa correspondance avec le roi,

jusqu'^ lui offrir le tninist^re des affaires ^tran-

g^res alors vacant. Ne pouvant le sdduire,

on a cherch^ les moyens de d(fcouvrir son

secret, et la familiarity aveclaqiielk Mndame

du Barry s'avisoit de mettre la main sur les

papiers de sa majeste , a sftrement procurd

quelques notions dont le roi n'est cepen-

dant jamais absolument convenu. Enfin au

commencement de 1773, M. le due d'Ai-

guillon a redouble d'efForts pour augraenter

les embarras du roi , et I'obliger d'aban-

donner sa correspondance. Soit que ic

hasard lui ait fourni les lettres indiscrettes

que s'dcrivoient les sieurs Segur, Dumou-

rier et Favier, soit que I'infiddlite de quel-

uu'un Its hii ait procur^es , il n'en est pas

moins certain que cette d^couvcrte fut saisie

avec vivacity , et donna une base aux

Hianoeuvres subs^quentes qui out ^te em-

ployees.

Le comte de Broglie n'avoit aucunc part

^ ce commerce de lettres et ne connoissoit

«e ces trois personnages que Ic sieur Favier

cmployd par lui, avec I'ordre du feu roi , a
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faire des m^moires politiques , mais point ad-

mis au secret de la correspondance ducomte

de Broglie avec sa majestd. Mais d'aprcs

I'embarras extreme qu'elle a marque et que

tout le nionde a vu , il est vraisemblableque

M. le due d'Aiguillon I'aura poussi! relati-

vement aux papiers qui fiircnt cnleve's chez le

sieur Favier deux jours apres sa distention,

papiers qui contenoieut les minutes des me-

moires politiques dressds par les onlres de

sa niajestd, et dont le sieur Dubois-Mart in,

i qui ils furent remis, eut rhonneur de rea-

dre compte sur Ic champ.

C'est sans doute sur cette remise que M.

le due d'Aiguillon forma son plan , pour

impliquer le comte dc Broglie dans TaOnire

de la Bastille. II proposa d'abord de faire

arrfiter le eieur Dubois-Martin, et de faire

saisir ses papiers. Le roi n'avoit garde d'y con-

sentir, dans la crainte de voir son secret

enti^rement d^voile'. Cependant M. le due

d'Aiguillon qui I'avoit penetre , et qui en

acqucroit une nouvelle conviction par lerefus

du roi , revint encore plusieurs fois it la

charge. vSa majeste lui imposaenfln silence.

It pour sc dcbarrasser dc ses imp<jrtunitcs

C 5
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crop pressfliites, convint que le comte tie

Broglie lui avoit adressd eii diffdrentes occa-

sions des mdmoires sur la politique, ajoutant

qu'il ne les lisoit pas , et il lui en remit quel-

ques-uns. M. le due d'Aiguillon vit bien

alors qu'il n'avoit plus de moyens pour im^

pliquer le comte de Broglie dans I'afl'aire de

la Bastille, oi^i il ne pouvoit en elFet fitre

pour rien : sur quoi il changea ses batteries

,

«t suivant tou}ours son unique plan , celui

<de d^truire le travail secret du roi, il en fit

confidence fi M. le comte de Mercy, et le

lui presenta comme ddcid^ment nuisible,

«t ponant atteinte aux intf^rets de la cour de

Vienne. Cet ambassadeuv, seduit par dcs

apparences insidieuses, et alarmd en pro-

ponion de son attachcment pour le syst^me

suivi des deux cours, rcndit compte a la

fiienne de Tetat des choses , d'apres le

^ii-e de M. le due d'Aiguillon. II ne tai'da

pas ^ recevoir des ordres de M. de Kauniiz

pour porter des plaintes au feu roi contre

k comte de Broglie , en lui supposant dcs

vues bien coniraires ^ ses sentimens, quine

sont et ne scront jamais que ceux de son

jnaitre; et cependant c'estd'aprisdcparcilks
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imputations qu'on pent dire aussi singuli^res

que tdndn'cuses 5 que le comtc de Broglic

gdmit encore dans une disgrace qu'il n'a sou-

tenue que par I'assurancc de I'estime ct de

la continuation des boote's de son maitre,

qui liii en a donn(^ des tdmoignagcs constans

jiisqu'aux derniers jours qui out prdcddc la

cruelle maladic dont il est niort. C'est de

grand cocur qu'il lui avoit sacrifid sa reputa-

tion presque compromise, son amour-propre

humilid, pour soutenir un secret honorable

que sa majestd ne jugeoit pas ^ propos d'a-

bandonner: mais la cessation de la corres-

pondance secrette , et la retraite de M. le

due d'AigLiillon mettant fin h toutes les tra-

casseries qu'il avoit suscitdes au comtc de

Broglie, il ne pent que s'cn remettre avcc

autant de soum.ission que dc respect, aux

dclaircissemens ultdricurs que sa majestd ju-

gera a propos d'ordonner sur ces diffdrens

objets.

En attendant , ellc verra par I'dtat ci-joint

des ambassadcurs et ministres admis ^ la

correspondance secrette, que MM. dc Ver-

genucs, dc Breteuil, de St -Priest, ct Dii-

rand sent dc ce nombro. Lc choix que Ic roi
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fient de faire du premier pour ministre des

afTaires dtrangi^res, et la reputation excellcnte

et m^rit^e dont jouissent aussi le-s trois autres,

suffiroient seules pour prouver au roi qu'il ne

se traitoit pas des choses suspectcs par ce

canal, et qu'ainsi le comte de Broglie u'dtoi:

pas a la tSte d'une bande de b;is et plats iii-

trigans , mais qu'il avoit Thonncur de diriger

un travail suivi par les ministres les plus ca-

pables et les mieux fam^s qu'on puisse con-

noitre. II osememe avancerque c'est lui seul

qui les a soutenus. M. de Vergennes avoit

^t^ nomme'ment rappelld de Constantinople,

parce que M. de Choiseul avoit eu des soup-

»;ons de la correspondance qu'il siiivoit , et

il fut k son arrivde enti^rement mis a I'l^cart.

Le comte de Broglie le recomraanda aux bont^s

«iu feu roi , fit connoitre la perte que le ser-

vice de sa majesty faisoit par Teloignemcnt

auquel on condamnoit un sujet aussi distin-

gue ; et lorsqu'elle daigna lui demander son

avis pour le choix d'un ambassadeur en SuWe,

il rav^nement du feu roi, il la supplia de

choisir M. de Vergennes, qui fut nommd le

lendemain.
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Quand Madame du Barry vouliit ^gale-

ment faire 6Ler Tanibassade dc Viennc i M.

le baron de Dreteuil, Ic comte de Broglie fit

en sa favour des d-marches fortes et publiques,

qui deplarcnt beaucoiip, et qui ne sauv^rent

pas M. de Breteuil. 11 eiit aussi I'honiieur

de rcpr-l^cnter a sa majeste, combien il im-

portoit a son service de ne pas le perdre en-

tii^rement, ce qui enipeclia au raoins qu'il ne

flit mis hors de la carriere politique.

II pent fc'galement sc fiatrer d'avoir plac^

M. le chevalier dc St-Priestqui etoit iila verit^

pone par M. le due de Choiseul, mais que

le feu roi tronvoit jeune, et dont il ddtermina

la nomination ;\ I'ambassade de la Porte.

Enlin il a soutenu M. Durand conire tous

les assaurs qu'il a eprouv^s, ayant 6t6 soup-

connd , sous les deux dcrniers minist^res

,

d'etre dans quclque correspondance avec le

comte de Broglie; et en le soutenant, il a

rendu service aux nfl'aires du roi qu'il a tou-

jours conduiies avec autant de sagesse que

de lidL^Iitcf.

Ces differens ambassadeurs ou ministrts

ont desonlrcs, des instructions, etdcsleiircs

dc sa majcsti! en grande quantity. Les mi-
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Mutes ct orlginaux de ces pieces sont entre Ics

mains du comtc de Broglie, ainsi que leurs

r^ponses : c'est ce qui fait leur siiret^ r^cl-

proque. Comment done seroit-il possible

qu'il bruhlt tout cc qu'il a chez lui, sans

en avoir une dechargc? et n'auroit-il pas k

craindre, sur-tout pour les objets envoy^s-

eu chiPrre, qu'aprd'S qu'il auroit tout briild,

on ne supposfit des lettres chifFrees qui n'au-

roient pas existd, sans qu'il put donner la

preuve du contraire? II paroit done indispen-

sable, que lorsque le tout aura cte arrangd

avec le mcillcur ordre, il soit remis pra- lui

au ministre des affaires etrangercs, qui lui

en donnera une decharge, et qui les gardera

jusqu'au tenis ou cl^acun des ambassadcurs

ou ministres dans les cours dtrang»^res, aura

envoye de son c6td rout ce qui a rapport a la

corrcspondance secrctte. Alors il pourra ctre

fait un cboix de ce que M. de Vergennes ju-

gera devoir etre gardd pour I'utilitd du ser-

vice du roi 5 et le reste sera brul^ par lui avec

la silretd de tout Ic monde.

Le comte de Broglie supplie sa mnjcstd

de trouver bon qu'il ait aussi I'lionncur de lui

repr^senter que celui qu'il a eu d'etre admis
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^ la confiance du roi pendant vingt-deux ans,

pourroit lui faire csperer I'avantagc dc llniu

d'une manicre decente le travail dont il etoit

charge, et qu'ainsi il paroitruit que ce seroiJ

par son canal que toutes les personnes qui

ont 6i6 empIoyi5es sous ses ordres devrolent

apprandre qu*^ I'avenir ils ne doivent plus

correspondre qu'avcc le ministre dcs afluircs

^trangcires ; et comme ils ont servi avec une

fidelitd , uiic Constance et une exactitude qui

ne sont pas sans nie'rite , vu les dangers qu'ils

ont tons courus dY-tre sacrifids au credit et

a la puissance des favorites et des ininistrcs,

le comte dcBroglic oseroit proposer a sa ma-

Jestd de lui permettre dc leur temoigner de sa

part la satisfaction qu'clle daigne avoir de

leurs services dans ccttcpartie, et de leur

fiddIit(J a exdcuter les ordres de son nugustc

aieul ; en quoi ils ont eu d'autant plus de

ni6"ite qu'ils en connoissoicnt tons les ris-

qucs , ainsi que le comte de Broglie.

II y a encore la correspondance avcc le

sieur d'Eon qui no pent pas etre tcrminec

sans de grands mc^nagemcns dont les details

seroicnt trop lojigs a dtduirc jci, w.ah qui
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doivenc ^tre commuiiiquds en secret an mi-

nistre qu'il phira an roi d'indiquer.

Le comte de Broglie n'a pas dcrit uu

mot depuis la mort dii roi par la correspon-

dance secrettc, parce qu'il ne s'est jamais

permis, mfime pendant sa vie, dc rien fairs

par cette voie, sans que cela fut signd ou

approuve par sa majesty : il en usera de

meme a I'avenir: mais il supplie le roi de

trouver bon que les chiiTres, tant anciens

que ceux dont on se servoit actuellement

,

ne soicnt remis qu'a J\l. de Vergennes et

brtil^s par lui.

En attejiciant son arriv^e, il supplie sa

majestd de nomuicr ceux de ses ministres

d'dtat qu'clle jugera a propos pour examiner

les difFi^rentes parties de cette correspondance

et lui en rendre compte. II d^sir^roit fort

qu'il lui plut de choisir M. le mar^chal de

Soubise et M. du Muy. Le premier de ces

ministres ^tant depuis tr^s-lung-tems dans le

conseil, aura peut-etre connoissance d'une

partie des faits que cet examen mettra an

jour; ct corame M. le comte du Muy est

egalement bicn instrnit de ce qui a trait i\ la

poliiiqufc e: a toutes les maticres d'etat, ii
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pourra , mieux que personne , juger du travail

«lu comte de Broglie.

II verroit avec un dgal plaisir que M. le

comte de Maurepas fiit joint a ces deux mi-

iiistres pour examiner sa condiiite, et il ne

craindroitpas que ses liaisons de parents^ avec

M. le due d'Aiguiilon pussent influer sur 1'^-

quitd du jugement qu'il en porteroit, sur le-

quel sa probit^ et ses lumi^res ne lui laissent

aucune inqui(^tude. II sera au contraire tv^s-

aise d'avoir pour juges les personnes dont il

a le moins I'honneur d'litre connu , pour que

leur suffrage apprenne a tous ceux qui ont

pu 6tre prdvenus , la faussete des accusations

que ses ennemis se sont permises contre lui;

qu'il n'y a pas une seule des personnes qui

aient eu quelque part aiix affaires qui soit

aussi exemptc du soup^on d'intrigue, la con-

fiance secrette du maitre nyant d'ailkurs tou-

jours oblige le comte de Broglie de se lenir

61oignd des ministres et des maitresses , dont

il n'ignoroit pas la maiivaise volont(! pour lui.

Lo comte de Broglie ose se flatter que la

simple exposition de ces details , dont il est

en dtat de demonirer la vi^ritd, engagera sa

majcsti^ b. daigner mcure Jin ^ sa disgrace.
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Cette marque de sa bienveillance liii est n6-

cessaire pour dt^truire les bruits injurieux rd-

pandtis sur son compte. La prolongation dc

son exil qu'on attribuoit ;\ la puissance de

ses ennemis terniroit une reputation intacte,

si elle continuoit apr^s leur retraite. Le pu-

blic auroit lieu de soupconner qii'il a eu des

torts re'cls dont il ose avancer avec toiite Tas-

surance de I'innocence qu'il est exempt. Mais

au cas qn'apres I'examen qu'il prend la liberty

de solliciter comme une grace , sa majestd

trouvat le plus Idger indice qu'il ait manqu^

i aucun des devoirs que prescrivent la plus

scrupuleuse probit(^ et la ddlicatesse la plus

parfaite, elle est d'avance ^galementsuppli^e

par lui de le condamner ii un exil ^ternel, et

ce qui seroit plus cruel encore , ^ la privation

de son estime, qui est la recompense la plus

flattense qu'il se promet d'obtenir d'un travail

de vingt-deux ans, tr^s-pdnible et accompa-

gn6 de toutes les contrariet^s et de tous les

dugouts qu'il ose dire que peu de personnes

auroient supportcs avec la mSme Constance

que lui.

Le rappel du comte de Broglie est dgale-

nient ndcessairc pour le rassemblcinent de
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tous les papicrsqui sont d'un volume dnormc,

et qifil avoic disperses dans difFerens d^p6ts,

dnns la crainte fondtle qifon ne surprit 1111

ordre du feu roi pour faire enlever le sieur

Dubois-Martin qui en etoit le ddpositaire, et

qui a eu besoin de toute sa fidditd et sa fer-

mctd, pour n'etrepas effrayddes projets dan-

gereux qu'on formoit conire sa libertd.

II est ^gnlement indispensable que le

comte de Broglie fasse raettre en Ti:g\e tons

les comptes qui n'ont pas me me tt6 arrSt^s

par le feu roi , et qu'il y Joignc I'etat de tous

ccux qui ont eu dcs pensions ou des traite-

mens fixdspar feue samajestd, et auxquels il

est apparent que le roi, dont la bienfiiisance,

la bont^ et la justice sont connues , nc vou-

dra pas les retirer. II est m^rae a observer

que des personncs employees dans des affaires

de cette importance et secrettes ne sauroient

ctre privdes des r<5compenses qui kur ont 6t6

accorddcs , que ieur fid^Mite a iridrite'es , ct

dont la plupart nc sauroient se passer.

Le feu roi avoit desiiiid dix mille francs

par mois pour remplir ces objets. Comme ce

qu'il plaira a sa majVstd d'en conservcr pourra

t'lre porte' sur les fonds des aflaircs e'trangercs.
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il suffiroit peut-Ctre qu'elle vouliit bien encore

ordonner la remise des dix mille livres pour

le premier Juillet. D'ici au mois d'Aout,

tons les comptes seront en ^tat ; et comma

M. de Vergennes sera alors arrivd , il pourra

pourvoir aiix payemeiis ult^rieurs.

Le comte de Broglie finira ces observa-

tions, en se jettant aux pieds de sa majesty,

pour la supplier de suspendre son jugement

sur sa conduite, jusqu'a ce que le corapte

impartial lui en ait dtd rendu. La doulcur de

se voir soup^onnd d'intrigues et d'envie de se

Bi^ler d'affaires sans y etre appelle seroit ex-

treme , s'il n'^toit aussi sftr que ces soup9ons

seront ddtruits, et que lorsqu'il sera repr^-

sentd a son maitre tel qu'il est et qu'il a tou-

jours dt^ , par des gens vertucux et honnfites,

die le jugera digne de sa bienveillance et de

sa protection.
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]fe T A T

Des Amhassadeurs , Ministres ou Resident

qui ont iti admis ii la Correspotidance se-

crette par ordre de Louis XK (Cet Etat

a iti joint d la Pilce pricidente,^

M. LE coMTE DE Vergennes. Cct am-

bassadeur a iti admis an secret en partant

pour Tambassade de Constantinople en 1755*

C'est par M. le prince de Conti qii'il a recu

Ics ordres du roi, ct depuis par M. le comte

de Broglie partant pour la Su^de.

M. LE BARON DE BrETEUIL. II fl ili

admis au secret en 1759. C'est M. le conite

de Broglie qui eut i'honneur de le proposer a

sa majestd.

M. LE CHEVALIER DE SaINT-PrIEST. II

a i\.i admis au secret \ son depart pour I'am-

bassadc de Constantinople, pour laquelle il

a iit proposd par M. le comte de Broglie,

qui prit la libertd de reprdsonter la ndccssitd

de remplacer M. de Vergennes par quelqu'un

dc sur et de capable.

M. DuRAND. II a ixi admis au secret en

1755? £1^ partant pom* la Pologne oi!i ii fut
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ordres du roi par M. le prince de Conti.

M. Hennin. II a 6til admis au secret en

partant pour la Pologne avec M. le marquis

.de Paulri'iy, en quaiit<f de secretaire d'anibas-

sade, parce que sa majest^j iie jugca pas de-

voir y admetirc cet auibassndeur; mais M.

]e comte de Broglie liii rt:poudit dc la fidelitd

du sieurHennin qu'il avoi;: eu pour secretaire

donnd par la cour penuant toute son ainbas-

sade, mais qui alors n'avoit connoissance

que des ddpficbes envoyJes dircctement au

ministre des affaires dtranger>:s. 11 est actuel-

lement resident i Geneve.

M. Gerault. II a et^ admis au secret

en 1757, en qualite de secretaire du comte

de Broglie. 11 a dcpuis resti^ avec tous les

mioistres ou aiubassadeurs qui ont €16 en Po-

logne ou il est deincur^, depiiis M. dc Paul my,

charge des alTiiires , et il est encore a Var-

sovie d'oii il donnoit des nouvclles exacte-

ment et au ministre et au comte de Broglie.

M. Desrivaux. II a et^ admis au secret

comme secritaire de feu M. le marquis d'A-

vrincourt, qui avoit ete lui-meme admis e-n

partant pour la Su6de, ct recevoit les ordres
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ill vol par M. le prince de Coini. Le sliur

Desiivaux a dtd place consul ^ Raguse 011 il

est employ^ d faire passer quelquefois dcs

Icttres ^ Constantinople , et d'ou 11 donnoic le

peu des lettres qui venoient k saconnoissance.

M. d'Eon. Le .sieur d'Eon avoit dtd mis

dans le secret en 1756 par M. le prince dc

Conti , qui I'avoit place pour la covrespon*

dance secrette aupr^s du chevalier Douglas

en Russie. II a toujours ct^ admis a la cor*

respon dance secrette depuis ce terns -la; et

en Angleierre il a eu des ordres particuliers

du roi, qui ^toient de nature a mailer les

mdnagemens qu'on a eus pour lui dans le

terns de ses discussions ddplaciies avec INI.

le comtc de Guerchy. II sera necessaire que

Ic comte de Broglie traite cii detail ce qui

regarde le sieur d'Eon, avec M. le comte de

Vergeiuics , pour qu'il en rende compte k sa

majcstd.

Le GJiNitRAL MoNNET. II a 6t6 admis an

secret, quand il a 6t6 envo^'-d en Pologne par

M. le due de Praslin , pour uue commission

particuli^re apr^s la mort du roi Augustc ii,

Peu dc tcms apr^s son retour a Paris, le

sieur Tcrcier 6tant mort, le comte de Cro-
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gUe eiit I'honneur de proposer h sa majesty

de le charger de la direction de la CwTrespon-

dance secrette en son absence ; il en a toujours

6t6 occup^ depuis cette ^poqiie.

Madame la generale Monnet. Elle

avoit eu connoissance du secret k la mort dii

sieurdelaFayardie, son premier mari,. qui y
avoit ^t^ admis par M. le Prince de Conti,

en partant pour la residence de Varsovie en

1753. Elle I'a toujours garde' trfes-fid^le-

ment ; elle a eu (.\es graces paniculi^res du roi,

non- seulement par ce motif; mais parce

qu'elle etoit n^e d'une famille distingude eu

Su6de , qu'elle s'dtoit fait catbolique , et que

d'ailleurs sa fortune lui rendoit ces bienfaits

necessaires , ainsi qu'a M. le general Monnet.

lis out I'un et I'autre beaucoup de mdrite,

sont fort aimes de M. lecomtede Vergennes,

et sont tres-dignes des bontes de sa majestd.

Le comte de Broglie aura I'honneur de lui

proposer de Icur accorder la conservation des

bienfaits dont ils jouissent; mais ce travail

ne pourra ^tre prdsentd, ainsi que pourtous

ceux qui ont eu part aux bontds du feu roi,

que lorsquc les comptes seront rend us,

M.
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M. Dubois-Martin. 11 a 6te admis au

secret autnoisdejuin 1764, lorsqii'ilestentr^

pour secretaire de la correspondance secrette

aapr^s de M. le comte de Broglie , et il a

6t6 charge , depuis la mort du sieur Tercier,

de la recette et de la depense des fonds eii-

voyds par sa majeste'.

Le general Mokronosky. C'est un

c^l^brepatriote, fort attachddetous les terns

jl la France et a son pays ; il est du nombre

de ceiix qui avoient jett^ les yeux sur M. le

prince dc Conti pour lui donner la couronne

de Pologne ; il a etd admis nu secret d^s les

premiers momens de ce projet, ct atoujours

re^u des bienfairs assez considerables du feu

roij et on ne sauroit plus radritds.

M. LE BRIGADIER JaKUROSKY. C'eSt UH

autre Polonois d'un ordreinferieurau premier.

11 a dtd au service de France , mais c'est en

Pologne ou on Ta toujours employ^. II a

commence a marquer son attachement, d^s

la seconde dleciion du feu roi Stanislas.

C'est un tr^s-bon snjct, plein de z^le, et

qui a bien mdritd les bicnfaits du feu roi Sta-

nislas.

Towe I. D
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Ce sont \k toutcs les personnes avec qui

le feu roi avoit autoris^ d'entretenir la cor-

respondancc secrette. On pr^sentera toutes

les aiitorjsations de sa majestd pour leur ad-

mission au secret , ainsi que celles de tou-

tcs les lettres qui leur ont dtd dcrites , et

des instructions qui leui ont dtd remises ou

envoy(^es.

II y a encore plusieurs personnes admises

au secret , mais avec lesquelles il n'existe pas

dje correspondancedirecte.

De ce nombre sont, M. le baron de Bon,

qui ayant dte charge al'arm^ect depuisd'ob-

jcts relatifs a la politique , s'est trouve dans

le cas dc procurer dcs connoissances utiles

au service du roi , dans la partie dont le comte

de Broglie avoit la direction;

M. de la Rozitire, brigadier des armdes

du roi, qui a ete chargd par le feu roi de

la reconnoissance des c6tes d'Angleterre et

de France , et a rempli cette commission

avec autant d'intelligence que de courage et

de fiddlitd;

Le sieur de Nardin , lieutenant-colonel

d'infanterie , qui a accompagne' M. de la

Rozitire dans ce travail , et qui a eu la par^
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ticipatlon da secret , et a depuis it6 en-

voyd par ordre de sa majeste pour une mis-

sion particuli^re en Angleterre

;

M. le marquis de Bombelles , chargd du

detail de la correspondance secrette avec M,

le baron de Breteuil

;

Et enfin, tousles secretaires charges des

cliifFremens et d^chiffremcns aupres de tous

les arabassadeurs ct ministres qu'il avoit

plu au roi d'adniettre a son secret; les se-

cretaires ont eu personnellement Tordre du

feu roi -de le garder, et recoivent des trai-

temens de sa majestd.

II y a aussi la veuve du sieur Tercier,

le fils de ce premier comrais , le sieur Drouet,

ancien secretaire du comte de Droglie, et

le sieur Rossignol 5 ci-devant consul en Rus-

sie ,
qui ont des pensions oudestraitemens.

Tous ces objets seront prdsentes en ddtail

avec les respectueuscs observations du comte

de Broglie sur Ic mdrite de chacun. Elles

seront dict^es par la justice et par I'csprit

de y6vh6 qu'il doit a son maitre et qui I'a

toujours animd.

D 2
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L E T T R E

Du Comte de Fergennes et du Marichal

du Bluy a Louis XVI.

SIRE,
, En conformity des ordres de votr2 ma-

jesty , les comtes du Muy et de Vergennes

ont eu deux conferences avec M. le comte de

Broglie, la premiere du i-j du mois dernier^

et la seconde le premier de cclni-ci.

Nous ne pouvons, sire, rendre a votre

majeste un compte plus exact des mati^res

qui y ont i\.i traitdes , qu'en prenant la li-

berty de mettre sous ses yeux les mdmoires

que M. le comte de Broglie nous a pre'scntcs

pour servir d'introduction a I'examen des

maticres qui ont fait I'objct de notre tra-

vail *).

M. le comte de Broglie n'ayant cu d'a-

bord part ^ la correspondance secrette , et

n'ayant i\.i depuis chargd de sa direction

*^ Les deux memoires dont il s'agit sont les deux

dernicrs articles de ce rccucil de pieces authcntiqucs

conceniant la corrcspoiulancc secrette.
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qu'en vertu des ordres secrets et bien cons-

tates du feu roi , il n'est pas dans le cas

d'iftablir sa justification : mais si votre ma-

jestii daigne jetter les ycux sursesm^moires,

nous sommes persuades qu'elle y remarquera

avec satisfaction que sa conduite , loin d'a-

voir donnd lieu aux reproches et aux impu-

tations qu'on a pu lui faire, n'est suscep-

tible que d'elogcs. En efFet, autant que les

vucs qu'irdtoit charge de soigner dtoient

louables et int^ressantes ; autant la pr^-

voyance, la dextdritd et la sagesse dont il a

fiiit preuve dans 1' execution semblent devoir

lui m(friter les bontes de votre majesty.

Nous osons supplier votre majeste' delire,

avec une attention particuli^re, le numdro

cotd 2. II renferme un plan bien combind de

d^barquement en Angleterre. Nous souhai-

tons que votre majesty ne soit jamais dans Ic

cas d'en faire usage : mais dans le besoin , il

pourroit ctre d\me grande utility. C'est

pourcet efTc't que quoique votre majcstd nous

ait donni I'ordre de hritkr tons les monumens

de la correspondance secrette , nous la sup-

plions tr^s-limnblcment {\ii nous pcrmettre

d'en exccpter un travail dont on ne peut pas
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sc flatter que I'application ne deviendra pas

indispensable au momeni: peut-ctre ou on s^y

attendra le moins.

Nous suivrons successivement, et le plus

promptement que nos occupations peuvent

le permettre, tons les autres objets qui out

trait a la correspondance secrette, afin d'en

faire rapport rl votre majestd, et de pouvoir

lui annoncer que ses ordres ont it6 exdcutds

avec tout le zele et I'exactitude qui ddpen-

^ent de nous. Nous ne pouvons d'ailleurs,

sire, que nous louer des facilite's que nous

dprouvons de la part de M. le comte de

Eroglie pour I'exp^dition de ce travail.

Nous sommes avec le plus profond res-

pect, etc.

Transcrit sur une copie de la main de

Mr de Vergennes.
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L E T T R E

Du Conite de Broglie a Louis XFL

SIRE,

J'ai recii, avec la plus respectueuse re-

connoissance , I'approbation qu'ii a phi a

votre majestd de doniier au compte que j'ai

cu riionneur de Jui rendre de ma condiiite

avec M. le prince de Conti. Je me confor-

merai , avec mon exactitude ordinaire , it

la circonspection qu'elle me prescrit b. cet

<5gard.

D^s le premier voyage que j'ai fait b. la

cour, sire, depuis mon retourdeRuffec, j'ai

prie MM. les comtes duMuy etdcVergennes

de m'indiquer le moment ou je pourrois re-

commencer les confe'rences que j'avois eues

^ Compiegne avec ces ministres. Quelques

affaires qu'ils avoient a terminer , et ensuite

la malndie de M. le comte du Muy, out

rctardd ces conf(^rcnces jusqu'au 27 dumois

dernier, qu'ils m'ont accord^ la premiere;

la seconde a eu lieu le premier de ce mois;

et ils m'ont assure qu'ils auroicnt I'honncur
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d'en rendre compte ^ votre mnjestd , de

niettre sous ses yeiix les deux memoires

qui contieunent les precis dc ces deux con-

ferences , et d'y joindre les assurances de

rapprobation qu'ils out bien voula donner

^ ce que je leur ni pr(^sente. Nous conii-

nuerous , sire, a en avoir une par semaine,

jusqu'a ce que cela soit termini , ce qui

sera vraisemblablement avant la fin du mois-.

Mais comme nous npprochons du moment

ou il y aura h examiner I e travail politique fait

sous ma direction par le sieur Favier , avec

Tordre du feu roi , ainsi que les suites qtj'il a

cues , je prends la liberty de supplier tr^s-

humblement votre majestd de vouloir blen

donner ordre k M. de Sartines de se joindre,

pour ces derni^res conferences, a MM. les

comtes du Muy et de Vergennes , afin de les

mettre en etat de mieuxjuger la nature de cette

affaire , dont il est indispensable qu'elle nit

connoissnnce. Je previous M. de Sartines,

que j'ai I'honneur d'adresser aujourd'hui h

votre majestd un trJmoire a ce sujet. Si elle

juge b. propos de le communiquer et de le

remettre a cc ministre , il-y trouvcral'expos^

de la commission dont je me fliute qu'elle
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voiidra bisn Ic clmrger, ainsi qu'elte a Jai-

gne me le faire csp^^rer , fi mon arrivde k

Paris , ail mois dejuillet dernier.

Je suis avec le plus profond respect et la

plus pnrfaite souniission.

Sire,

De votre mnjest^,

Le tr^s-himible, tr6s-obei'ssnnt

et tres-fidele serviteur et

sujet,

Le C^^ DE BrO GLIE.

A Paris, le 9 Fevrieri775.

M E M O I Tv E.

Le comte de Broglic a I'honneur de sup-

plier sa inajeste dc voiiloir bien se rappeller

que ranii^c dernicre, a sonretour deRufFec,

il prit la liberty de lui expos'er Irt iiifcessitd

qii'il y auroit que M. de Sartines fut pr(fsent

i[ la' revision des papicrs que le comte de

Broglie a eii Thonneiir de communiquer k

MM. ks comtes du Miiy et de Vergennes,

D5
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et qu'alors ellc vouldt bien rcpondre qii'il se-

roit suIEsant qu'il y assistat , lorsqu'il seroit

question de I'nlinire de la Bastille.

Ce moment est pret d'ai river , le comte

de Broglie devant remettre dans pen a ces

deux tninistres le travail politique qui avoit

6i6 fait pour le feu roi, et auquel le sicur

Pavier avoit e't^ employ^ parsesordres.

C'cst ce travail qui a donne lieu a une

procedure dans laquelle le comte de Broglie

a- 6t€ grievement impliqu^ , et dont le rcsul-

tat a 6t6 de le faire declarer, en pkin con-

seil, convaincu d'entretenir dans les pays

Strangers, il I'insu du ministere, des intelli-

gences clandcstines , tendant a deranger le

syst^me politique de I'etat et ii entrainer une

guerre g^n(frale.

Le comte de Broglie est parvenu h se

procurer une copie qu'il croit cxacte des in.

terrogatolres des accuses , et des conclusions

de MM. les commissaires.

II n'a pu voir, sans une surprise melde

de la plus profonde doulcur , combien on avoit

cherche h en imposer au feu roi et au pu-

blic, (car on a communiqud le tout * un

nombrc infini de personnes) en le noircig-
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sant scandaleusemcnt dans ces conclusions,

sans lui avoir prcah^blement, ni depuis, fait

connoitrc les charges portdescontrelui.

M. de Snrtines, qui a ete un dcs com-

nissaircs de cette procedure, sera plus que

personne ;\ portee de rendre raisoi'i dcs irregii-

lariie's qui s'y trouvcnt. Sa reputation de

probity ct d'equite est trop bien etablie pour

qu'on puisse croire , quelque part qu'il ait

eue a ce travail
,

qu'il se refuse rl I'evidence

dcs raisons que le comte de Broglie mettra

sous ses yeux ct sous ceux de MM.lescon]-

tes du Muy ctde Vergeniies, pour en demon-

trer Tinjustice.

M. de Sartines pent seul expliquer a sa

niajestd le noeud de toutc cette allaire. II

est L^fralemcnt necessaire que le loi soit

instruit, et de I'innocence du comte de Bro-

lie, et des moyensqui out c'te employes cen-

tre lui. C'est unc satisfaction que samajcstt;

a daignd lui fairc espe'rer, et qu'il ose aiten-

dre de sabont^ et de sajusiice, avec d'l^iitant

plus de confiance que cet examcn ircntralne

ni consequence , ni embarras , ct n'est sujct

a nucune discussion.
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L E T T Tv E

Du Comte de Vergennes et de M. le Mari-

ehaldu Mtiy , a Louis XFL (3 Mars 1775.)

SIRE,

Les trois mdmoires que nous avoiis

rhonneur de raettrc sous les yeux de votre

majest(!, ont fait I'objet des conferences que

nous avons eiies avec M. le comte deBroglie

le 1 6 du mois dernier et le premier de celui-

ci. lis renferment un compteaussi exact que

sommaire de la suite et de la fin de tomes les

matih'es qui fiiisoient lesujet delacorrespon-

dance politique et secrette
,
que M le com-

te de Broglie dirigeoit sous les ordres du feu

roi. Si votre majesty dnigne prendre kciure

de ces m(^moires , nous osons croirc qu'elle

ne pourra qu'applaudir a la sagesse desvues

et a la moddration des principes qui ont pre-

side ^ un travail qui n'a pu ctre un sujet de

jalousie, d'inquidtudes et de censure, que

parce que le fond n'en a jamais ^t^ bieii

connu.
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Tout ce qui a rapport ^ i'objet politique

se trouvant t^piiisd , nous n'aurions plus be-

soiu que d'une seance pour clorre les inven-

taires des papiers dont M. k comte dc Broglie

doit nous t'aire la remise, et lui en donner

des dechargcs suffisantes: mais avant que d'y

proceder il ddsirc, sire, que nous entrions

en connoissance des procedures qui ont dte

faites a la fin de 1773, rolativement ^ cer-

taines correspondances illicites daus le pays

dtranger, dans lesquelies M. le comte de

Broglie se plaint qu'on a cherchc rl I'linpliquer,

quoiqu'il soit tres en ^tat de prouvcr qu'il n'y

a jamais eu aucune part , niCmc la plus in-

directe.

Cctte revision ne nous ayant pas dtd

ordounde par votre niajcste , nous nc nous

croyons pas autorisds h I'entreprendre sans

son consentement expr6s; c'cst pourquoi

nous la supplions tres-burablemcntde vouloir

bien nous faire connoitrc sa volontd.

Nous sommes avec le plus profond res-

pect.

Sire, etc.

Transcrit sur une minute de la main de

M. de Versennes.
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L E T T R E

De Louis XFI a M. dc Vergennes , mr k
Comte de BrogJie.

Versailles, 3 IMra-s 1775.

Je rdponds , Monsieur , a deux de vos

lettres en ra2me terns. J'ai gardd les trois

m^moires du conite de Broglie, je les lirai

avec attention : j'ai ete content des autres que

vous m'avez envoyes. Pour ce qui regarde

I'affaire de la Bnstille , il m'a deniande il y a

quelque tems que M. de Sartines se joignit a

vous, lorsqu'il en seroit question. Je lui

avois dcrit Jl Marly, qu'il n'y avoit que faire

d'en parlcr, que je ia regardois comme finie,

et que je ne voulois pas en entendre parler.

D'ailleurs, on avoit fait un monstre d'une

trh-petite afaire\ et qui ne k regardoit en

rim', vous pouvez lui en parler sur ce ton-

1^, et je crois qu'il n'y insistera plus. Alors

vous finirez les seances. Mais je vous recom-

mande bien de prendre tous les papiers et

cbifTres. (Vous remettrez \ M. du Muy ce

qui regarde la guerre.) Ce n'est pas que j€
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croie que M. le comte dc Bioglie en fit mau-

vais usage: mais tout ceh doit ctre an ddp6t

des affaires dtracg^res, ct non cliez des par-

ticuliers , spres Icsquels ils pourroiciit torabcr

a des gens mal intencionncs.

Transcrit sur rorigiiial de la main dc

Louis XVL

L E T T R E

Du Comtc de Broglie. *)

SIRE,

Jc suis enUn arrive' au tcrme auquel j'as-

pirois depuis ravenemeiit de votre nmjcst^

au trdne. J'ai achevd de raettre sous Its yeux

des ministres qu'il lui a pki de nommer, les

preuves incontestables de ma conduite. lis

sent en etat de prononccr sur la mani^re

dont j'ai toujours fait usage de I'acces que

j'ai eu aupres du trune , pendant vingt-trois

ans 5 pour Tuiilitd ct la gloire de mon maitre;

*) Ccttc Ictnc est duns date: mais on voir par son

contemi qu'ellc doit avoiv (5tc' (icritc dans Jcs premiers

jours d'Avril 1775.
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et de dire si j'ai jamnls profitd de la coiifiance

doiit j'dtois honore, pour iiiiire a qui que ce

soit, ou poursupplanterpersonne, ni m'oc-

cuper de mcs inter^ts. J'ose me flatter qu'ils

assureront votre niajeste que je ne peux pas

nifime etre fletri du soupcon d'intrigue. Je

nie suis de'voue sans reserve au bien du ser-

vice dc mon maltre, en lui consacrant mes

travaux et mes veilles dans ]e silence et

meme robscurite. L'espoir d'etre utile m'a-

nimoit, et les marque* d'intdrfit et des bontcs

infinies du feu roi m'ont essentiellemenE

soutenu.

J'aurois ddsire , sire , poiivoir parvcnir h

ma justification sans accuser personne : mais

il m'a fallu faire connoitre a votre maje^t^ le

veritable auteur dc la trame ourdie pour me

perdre, et cxposcr a ses yeux le dt^ail de

routes les machinnrions mises en oeuvre pour

rcmplir cc but. S'il lui plait de jettcr les yeux

siir \t pricis que j'ai I'honneur de lui adresser,

elle se convnincra de la n(?cessiie oi\ j'etois

d'tclaircir une procedure qui m'a inculpe d'un

crime de traliison d'dtat, tandisque je m'ap-

pcrcois qu'on ne la lui a representee que

comme une simple tracasseric qu'il ^toit ^
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prbpos d'^touffer. Votre majestd verra, en

daignant y fixer un moment son attention ,

que cette procedure pent ctre examinee, sans

compromettre les secrets de I'etat et de I'ad-

ministration. Elle ne contient rien qui an-

nonce la confiance dont j'ctois honord de la

part de feue sa majestd. La forme de cette

correspondancc petit done restcr ignorde

,

sans que cela m'emp^che de combattre et de

detruire les assertions fl^trissantes qui ont

^td hasarddes contre moi; et puisque par

rinstruction de la Bastille , on n'a pas d^-

couvert les details du secret qu'il plaisoit au

feu roi de conserver, le myst^re n'cn seroit

pas ddvoild par la connoissance que le piitlic

acqudreroit des causes et des suites de cette

inique procedure; et le jugement qu'il lui

plairoit d'en porter prouveroit de plus en plus

^ ses sujets son attachement pour la justice

,

et I'esprit d'equitd qu'dle a ddja manifestd en

taut d'occasions depuis son avdnement a la

couronne.

Votre majesty est ddjA instruite des diff^-

rcntes ^preuves auxquelles le courage dont

j'ai tonjours eu besoin a dte exposd dcpuis

vingt-trois ans ; mais jc la supplie de me per-
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mettre de lui avouer qu'aucune de ces dpreuves

n'a etd comparable h celle que j'ai eue a sup-

porter, lorsqu'apr^s la niort dii feu roi, je

me siiis vu en biitte, vis-a-vis de mon nou-

veau raaitre , aux raemcs imputations d'in-

trigue et d'esprit dangereux dont on m'avoit

precedemment calomnie ; et quoiqnc la jus-

tice qui lui est naturelle Fait engage a re-

pousser une partie de ces traits envenimcs,

je n'ai pu me dissimuler qu'ils avoient fait

quelque impression, et que je n'avois pas le

bonheur d'etre connu d'elle , comme je Tau-

rois d^sird, (et qii'elle me permette de le

iire) comme je I'aurois mdritd.

Dans une position aussi critique que celle

01^ je suis rest^ k cette dpoque, j'ai cru,

sire, devoir demander, prdalablement ^ tout,

J'examen de ma conduite; j'ai eru qii'il fal-

loit que la nature de I'intime confiance dont

feue sa majestd m'avoit honors , ainsi que la

mani^re dont j'y ai r^pondu, fussent con-

rues par des personnes incapables de pre-

vention, qui en rendissent un comptc exempt

de toute partiality ; j'ai cru enfin qu'II dtoit

iidcessairc qu'elle fut bien persuadee que ce

n'est pas le metier d'espion , ni de rapporteur
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dandestin auquel je me serois rabaisse vis-a-

vis de votre augiiste ayeiil, mais que j'ai

^te appell^ par ce moiiarquc , sans I'avoir

desir^, etmcme avec une sorie de resistance

a \-\ place de ministre secret , dont j'ai rempli

le devoir avec honneiir et fiddlite.

Ce n'est done qifapres avoir eu le bon-

heur, sire, de paroitre i\ vos yeux tel que

je suis , que j'ose prendre la liberte de mettre

d vos pieds mes respectucuses instances,

pour nie permettre de me laver dans le public

des soupcons odieux qui ne sont -que trop

rdpandus sur mon compte. Je dois jI ma fa-

Diille 5 a mes amis , autant qu'A moi - meme

,

d'efFacer jusqu':\ la moindre trace d'une M'
trissure consignde aujourd'hui dans les ddp6ts

du gouvernement. Qui pourroit me rdpondre

de I'usage'qu'on en feroit un jour centre moi

ou mes enfans? Mais votre majesty ne per-

mettra pas qne je sois accabld du poids de

ccitc cruclle inquietude; elle daignera m'ac-

corder la libcrt(? de produire ma justification,

cffaccr toiites les traces d'une disgrace aussi

peu mdritec, et fairc connoitre que tel est

le jugement qu'elle veut bicn elle -meme en

porter. Qu'cllc mc permettre i^.t lui observer
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que Taccueil favorable dii maitre est le pre-

mier bienfait qti'un sujet sensible et attach^

piiisse ddsirer. Si je suis assez heureiix pour

I'obtenir, justifie' alors a vos yeiix, sire, k

ceux de votre conseil et du public, des in-

culpations inouies et fabuleuses dont je suis

noirci , honore personnellenient de votre au-

giiste bienveillnnce, et marque au sceau de

vos bicnAiits, il ne me rcstera rien a ddsirer

que de pouvoir employer le reste de ma vie a

lui t^moigner men dternelle reconnoissance.

Je suis avec le plus profond respect et la

plus parfaite soumission.

<?T

De votre majesty,

Le tr^s-humble, tr^s-obdis-

sant et tr^s-fidMe serviteur

ct sujet,

Le C^*^ DE Broglie.
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Du Mimoire et des Pieces mises par le Comte

de BrogJie sous les yeiix de MM. les Comtes

du Muy , de Fergenues , et de M. de Sar-

tines ^ dans la Confirence du 27 Mars

1775, ordonnd par Sa Bhjesti a la tres-

humble prib'e du Comte de Broglie,

De I'expose des faits prdsentds dans le

m^moire, ainsi que du contenu des" pieces y

jointes, le comte de Broglie ose de flatter

qu'il resulte la preuve incontestable des faits

suivans.

I ^
. Toute I'afFaire de la Bastille, en 1 7 7 3

,

dans laquelle on a faussement implique le

comte de Broglie, ainsi que le baron de Bon

,

n'a eu pour fondement *) que les prc^textes

les plus frivolcs : IM. le due d'Aiguiilon en

a dtd le V(^ritable auteur.

*) Lc conite dc Broglie nc parlcra pas ici dc M. le

marquis dc Monceynard impliqui} aussi dans cctte affaire ;

ils ii'ont ricii dc comimin ensemble que la liainc de I\I.

d'Aiguillon; ce ministre vouloit avoir la place dc M. dc

Monccynard, cc il I'a cue.
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£L^, Pour former au moins une ombre de

d^lit , d'apr^s lequel on pCit crder un fant6me

d'intrigue et de complot, dont le comte de

Broglie auroit 6t6 le chef, et le sicur Favier

un des complices, M. le due d'Aiguillon ac-

cusa d'abord ce dernier , vis-a-vis de feue sa

majestd elle-m^me, d'un crime capital , dont

11 ne s'est seulement pas trouve la moindre

trace au proces.

3 °. Cettc accusation si grave ne fut qu'un

moyen hasardd sans scrupule, pour sur-

prendre I'ordredu roi de faire arretcr le sieur

Favier. II est pronv^ que dans I'instant mcme

oil M. le due d'Aiguillon articuloit cette dt^-

lation contre lui, il avoit en main les garans

le'plus surs de son innocence.

4°. M.le due d'Aiguillon n'a eu d'autres

pieces a produire dans cette procedure que

quelqiies lettres enlev^es, et quelques autres

prdtendues interceptdes. Du tout ensemble,

il ne rdsukoit aucune preuve contre le comte

de Broglie, ni le baron de Bon; et contre le

sieur Favier m(}me, on n'en pouvoit rien in-

duire de reprehensible que quelques legeretds

et personnalites sur le conipte de M. le due

d'Aiguillon.
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5*. Rdsoliindanmoinsdeperdrek comte

dc Broglie , i quelque prix que ce fut , il se

flatta d'y rdussir par les moyens que I'auto-

ritd , I'intrigue et la force lui avoient mis en

main; il esp6'a que dans le cours d'une pro-

cedure extrajudiciaire, secretteet rigoureuse,

la crainte d'un c6td et la ruse de I'autre ar-

racheroient aux prisonniers quelques aveux,

dont il pourroit tirer avantage, pour impli-

qucr au moins le comte de Broglie dans une

affaire louche. C'en etoit assez , a son grd ,

pour la rendre criminclle.

6°. Ce ministre fit nommer deux coni-

missaires (sur lesquels apparemment il croyoit

avoir des droits) pour informer ce singulier

proc6s.

7°. II en avoit d'abord exclu le commis-

saire ntf de la Bastille, M. deSartines, alors

lieutenant-g^ndral de police.

8°. II avoit Riit arri^ter, sur des ordres

particuliers dmanes des bureaux de M. le

due de la Vrilliere, Ics sieurs Favier et Se'-

gur *), ji rinsu du lieutenant-gendral de po-

*) Le comte Broglie ne nommc ici le sieur dcSc'gur

pour aucun rapport rcicl , direct on indirect qu'il eilt

avcc lui, nonplus qu'avecM. le marquis deMonteynarA
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lice, et avec defciwe^ qu; ^gpuvernciir de la

Bastille d'en rendre coaipte a cc magisrrat.

9^. M. le due d'Aiguiilon a donn^ pour

greilkr d'office de cetce rdvokaiite commis-

sion , le secrdtaire particulicr d'un sieur Com-

marieux, crdature ct instrument de ce mi-

nistre. L'exemple est inoui; mais le fait est

notoire.

I o ° . Plusieurs des interrogatoires ont dtd

faits avant qu^ M. de Sartines efit etd enfin ad-

mis a la commission, ou en son absence, et

les questions b. faire aux prisonniers arri-

voicnt d'ailleurs toutes minutces.

ii". II n'y a eu aucune confrontation

entre les prisonniers, ni avec les pretendus

t^moins , ni aucune communication des

charges aux prdtendus impliquds : I'une et

I'autre ont dte deraanddes inutileraent.

12''. On a suppose des lettres qui n'ont

pas dtd produites; on en a citd d'autres qui

n'ont pas iti representees : on en a produit

d'anonymes et prdtendues interceptdes.

et le sicur Dumouricr, qui ont tons etc' compris dans

cette alTairc. Sans sc ddfier de leur cause , il lui sullit

Ue dire que ce n'cst pas la sienue.
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1
3<^. On a ftdduit , au nom de M. le due

d'Aigiiillon , un jeune et nouveau secretaire

de M. le baron de Bon, par des espdrances

de fortune ,
pour I'engager ^ dcrire des faus-

sctds , des impostures dont on put se prdva-

loir contre ledit baron de Bon , le corate de

Broglie et les trois prisonniers. On a sup-

pose des depositions de ce secretaire, qui

n'ont jamais existd.

14*. Malgrd tous ces efForts multiplies

pour donner quelqu'apparence a cette impli-

cation, il n'a pu resulter, ni des pieces, ni

des interrogatoires des trois prisonniers , aii-

cune preuve, aucun indice contre le comte

de Broglie et le baron de Bon , ni du prdtendu

corps de ddlit, (c'est-a-dire, des kttres du

siour Favier) aucune charge sdrieuse contre

lui-meme *).

15°. Dans le rapport fait au feu roi, en

presence de son conscil, de route cette pro-

*) On doit ri.'gardercomme un grand bonheur qu'ott

n'ait pas pu trouver deux faux ttimoins, ce qui dcvoit

dtrc plus aisd -k se procurer que dc corrompre deuxma-
gistrats. II est vraisemblablc que c'est h la prc'sence

scule dc M. dc Sartines qu'on a Tobligation dc n'avoir

pas vu ce chef-d'oeuvre d'iiiiquitd entidrement con-

sonimd.

Tome I. E
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ce'tlure informe et ilMgale , on en a tire les con-

clusions les plus aggravantes centre le comte

deBroglie, le baron de Bon, etle sieurFavier.

1 6°. Ces conclusions ne tendoient ^ rieu

moins qu'rl les declarer coiipables de haute-

trahison , puisqu'ils y ont et^ ddnonc^s

comme aynnt/^rw^ et m^me commence d'exd-

cuter un projet tendant a renverser faduiinh-

tralion , houleverser le systemepolitique , rom'

pre les aUiances , et nllumer une guerre gd-

nerale.

ly^. Ces accusations si graves ^toient

d'autant plus criminelles de la part de ccux

qui les alldguoient, que routes les preuves

indiquifes pour les appuj-er, servent an con-

traire a en demontrer evidemraent la faussetd.

II n'en est pourtant pas moins vrai que si le

feu roi n'avoit opposd a tout ce faux rapport

et a toutes les insinuations de I'accusateur uu

silence obstind , une rdsistance constante , ac-

compagnde debeaucoup d'humcur, la France

auroit pu voir renouveller les scenes injustes

et sanglantcs , dont quelques r^gnes anterieurs

ont fourui des exempl s ; et le comte de

Broglic , et les prdtendus iinpliquds pouvoient

^galemeiit perdre et I'honneur et la vie.
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Enfin, k roi regnant aynnt daignd per-

mettre au comte de Drogiie de conimiiniquer

aiix niinistres que sa majesty a nommes,

toutes les pieces relatives a cette afi'aire qu'ils

ont entre les mains, il se flatte de leur avoir

prouv6 conibien les suites malheureuses et

presqu'irreparables que cetre oeuvre d'ini-

quit^ a n^cessairement entraindes, influent

encore sur I'existcnce de ceux qui en sont les

victimcs. Les bruits les plus injurieux ontdt^

semds et accredit^s. Des minisires m^nic ont

anicule' en conversation *) des fairs aussi

graves que faux centre le conite de Broglie;

il en a la prcuve par plusieurs lettres de ce

teins-L\ , et ccs lettres sent aussi sous les

E a

') M. Jc due d'Aiguillon a cu la l;ai'cHc5SC de dire

nu m:inichal dc Broglic, q;ie I'cxil da conuc deBroglie

ctou foiidc sur des causes qu'il ne lui ctoir pas permis

dc dire, niais que le comte de Broglic les savoic bieii.

M. de Boync! a, parld- phis clairemcnt a !\Tadame la

comtcssc dc Lanieth , en artlculant qu'il avoit vu cc lu

Ics preuvcs des accusations portces contrc le comte dc

Broglic. C'cst ainsi qu'on vouloit le pcrdrc , mime
dans I'esprit de scs plus prochcs , en y faisant naitre

des soup^ons capablcs de suspciulrc les cfi'ets dc Icur

amiti(^.
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yeux des trols ministres. Les conclusions de

MM. les commissaires ont 6t6 ddposdes d la

Bastille et dans difFifrens bureaux ou elles

existent, et ou elles serviront h jamais de

monument h la charge du comte de Bro-

glie, du baron de Bon, et des autres accu-

ses ou impliquds.

On a plus fait : on a rdpandu Jl la cour

et dnns Paris des extraits, des precis, plus

ou raoins dtendus, mais tons ^galement ca-

lomnicux, de ce rapport infid^le, et il en

existe diirdrcntcs copies.

De ces manoeuvres diffamatoires contre

rinnoccnce et I'honneur des accuses; il est

rcsti^ des traces difficiles h effiicer; mais plus

elK's sont encore profondes, plus il est in-

dispensable de les dutruire.

Telle est la reunion des fails et des cir-

constances , dont les preuves les moins Equi-

voques ont ete r.iises sous les yeux des trois

ministres d^signds par le roi pour cct examen.

Le comte de Broglie met toute sa con-

fiance dans le compte qu'ils en rendront h sa

majeste; dans la justice, Fequite qui carac-

t«^rise dgalement se3 actions ct ses decisions.
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C'est d'elle qu'il attend, avec la sou-

mission la plus respectueuse, ce qu'il plaira

au roi d'ordonner pour la justification ndces-

saire d'un serviteur fidele , dont la conduite

,

depuis quarante-deux ans , a et^ pure et in-

tacte, k qui sa fidJlitd mSme et la confiance

• dont son ancien maitre I'a honord pendant

vingt-deux ans, ont attird de grands uial-

heurs. Sa majcstd apprendra sans doute , par

MM. les miiiisires qu'cllc a charges de hii

rendre comptede la suite du travail du comre

dc Broglie pendant ce long intervalle , s'll

les a jamais mdritds , et s'ils n'y ont pas re-

connu le zMe le plus infatigable et ramour le

plus pur et le plus d(^sintdress^ pour la gloire

de son maitre.
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RAPPORT
De MM. les Comtes cJu Bitty et de f'ergenncs

,

et de M. de Sartines , sur la Procedure de

la Bastille contre le Cou.te de Brogl'ie, le

Baron de Bon ^ et les sieurs Favier ^ Seguy

et Dumourier.

SIRE,

CoNFORME.^iENT TiWHr ordres de vofre

Eiajestd, Hous avons exninhid avec la plus

scrupukuse exactitude la procedure faite 4

la Bastille, de I'ordre du feu roi, ^ I'occa-

sion de certaines correspondances prfitendues,

illicites entre M. le marquis de Monteynard,

le sieur Dumouner et d'autres , dans laquelle

on a impliqu^ Mr. le comte de Broglie,

Comme c'est de lt*gitinier la Justification

de cclui-ci que votre maje^rd nous a expres-

sdment cliargds , nous ne nous sormues pas

bornds ^ I'entendre sur ses moycns de de-

fense 5 nous les avons compares ensuite avec

les interrogatoires qu'on a fait subir aux pri-

sonniers, et avec les pieces principales du

1
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proems. Ilrdsulte, sire, de I'examen impar-

tial que nous avons fait

;

I '^. Que c'est gratuiteraent qu'on a voulu

faire un crime a M. le marquis de Montey-

nard de sa correspondance avec un officier au

service de votre majestd qui voyageoit dans la

basse-AUemagne, et que I'imputation qu'elle

avoit pour objet de renverser le systfime po-

litique de ce royaamc et d'allumer la guerre,

est ddtruite par les lettres mSme qu'on all^gus

en preuves. Cast encore avec bien moins

de fondement qu'on a entrcpris d'impliquer

M. le comtQ de Broglie et M. le baron de

Bon dans cette intrigue. Les prt^textes dont

on a colore cette supposition sont dvidemment

niendids , et si frivoles qu'ils ne m^ritent

pas d'etre discutds.

2°. Comnie c'est des lettres du sieurFa-

vier qu'on a emprunt^ principalement les

charges contre M. le comte de Broglie, nous

devons dire a votre majesty que ces lettres

nous paroissent plus imprudentes que crimi-

nelles ; mais., sous quelque point de vue qu'on

les consid^re , il ne s'y trouvc rieu , et la

procedure clle-mCme n'oflVe rien qui ait dOi

en fairc j^aruiger Ic reproclie ou io bl;\mc it
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M. le comte de Broglie et h M. le baron de

Bon. Nous nous en sommes convaincus en

efFet, sire, par rinspection la plus attentive

de toute la procedure, qui no pr^scnte pour

corps de d^lit que dcs lettres interccptdes

dont quelques-unes nieme peuvcnt paroitre

suspectes. Presque toutes ne renferment que

des raisonnemens vagucs etspdculatifssurles

meilleurs plans de politique h adopter pour la

France ; une critique assez am^re de ceux

qu'elle paroissoit suivre; des nouveiles d'in-

trigues et de cabales de cour; des inculpa-

tions et des traits de satire centre M. le due

d'Aiguillon; et enfin des voeux pour son ^loi-

gnement du rainistere,

3 "^
. Le dessein d'impliquerM. le comte de

Broglie dans une affaire d^sagrdable est ma-

nifestd dans toute la procedure. Cependant

nulle preuve acquise centre lui ; nuUe in-

duction meme tant soit pen probable. Les

commissaires du. roi , eblouis sans doute par

les apparences qu'ofircient les Icttrcs inter-

cepte'es et saisics , et par le sens force qu'on

a pu cliercher a leur donner dans des conver-

sations particulitjres , ont pu etre induits en

crreur sur la nature de la correspondancc se-
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crctte qu'il suivoit de I'ordre du feu roi. II

est possible qu'on leur ait donne Ic change.

Nous voyons bicn la trace d'r.ne intrigue;

mais nous n'appercevons pas bien distincte-

nient la main qui la dirigeoit.

Les Euages qu'on avoit cherchd sansrai-

son a clever- contre M. le corate de Broglie

ct contra M. le baron de Bon dtant entiere-

ment dissipes par Tcxamen le plus exact,

comme par les dclaircissemens les plus sa-

tisfaisans qu'ils nous ont fournis sur tous

les points, il est denotre devoir, sire, d'at-

testcravotre niajcstd , deleurpleine et enticre

innocence sur tous les chefs d'accusatioil

qu'on a portds contr'eux , et en mfime terns

de lui reprdsenter tr^s-humblemcnt qu'il est

de sa justice comme de sa bont^ deleurdon-

ncr des prcuves publiques qu'elle les regarde

comme de bons et fideks sujcts et de Zcles

servitcurs , nfin que le tort qu'on a cherchii

a faire a leur reputation par des accusations ca-

lonmieuses , en employant unc forme inusitee

pour les accrediter, soit rcpare de manitire

ii n'en laisser aucune trace a la postdritd.

Nous esiimons que votre majesi6 pourroit ^

cet effet se faire rapporter la procedure origi-

^ 5
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iiale d^posde h la Bastille , et Ics copies qui

en existent ,
quelque part qu'olies se trouvcnt,

pour en an^antir le souvenir.

Nous osons encore proposer ri votre nia-

jestd de faire la grace au comie de Broglie

de lui dcrire une lettre dans laquelle ellG

daigneroit Tassiirer, non-seiileraent qn'ellcj

n'a contre lui aucune impression qui lui soit

ddfavorable, mais au contrsire qu'cllc rand

justice au zde , a la fidelity et a TinteUigence

avec lesquels il a servi Ic feu roi , son

a'ieul 5 qu'elle ne doiite pas dc la persevd-

lance de son attacbement pour son service,

et qu'il doit compter sur son ts'ini-' et sur

sa bienvcillance.

Nous ne donnons pns plus dVtcndiiea ce

rapport , votre majeste ayant sous scs yeux

wnpricis des falts qui lui a (fte remis p::rM.

]e comte de Broglie. L'exncticude avec "la-

quelle il est r^dig(^ nous dispense, sire, de

revenir sur les objets qui y sout traitds ; ils

sont mis dans un jour si vrai que nous som-

mos persuades que, maintennut que la prd-

vention est calmde, si les nicmes connnis-

saires qui ont iii charges d^inscruire la pro-

cedure la revoyoient aujourd'luii , ils ne pour-
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roicnt meconnoitre I'iiltislon dnns hnuelle ils

out duiind, cts'enipresseroient vraisemblab-

lement a derruire la surprise qii'un rapport

trop peu sev6rcnicnt combine n pu faire nu pu-

blic , et voudroicnt par-la reparer le tort qifils

pcuvLMit avoir cause a la reputation de ci-

toyens non moins distingues par Phcnnetet^

de Icurs sentimens ct la surete de leurs niin-

cipes et de leur conduite, que par les tiires

de leur naissance et de leurs dignitcs.

A Versailles, le 24 Avril 1775.

Si'gnh le mnrJchal duINTuy, ie

SaRTINES 5 DE VERGE:^•^'ES.

Transcrit sur Toriginal ^crit de la maiii

de M. de Vcrgemies , et signe des trois com-

niissaires.

L E T T R E

Dtf Roi au Comte de Broplie.

Versailles, le premier Mai 1775.

MoxriEi-R le comte deBroglie, apres

avoir fait e.saminer ct m'^tre fait rendre le

coraptc k plus exact de la correspondance se-
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crette que vousnvez eue pendant dix-huit nns

avec le feu roi , nion seigneur et aicul
, j'ai re-

connu que vous vous dticz coinport(^ avec tout

Ic z^le et toure lafidt^liid que vous lui devicz,

que les circonstances quelquefois enibarras-

santes ou vous vous dtiez trouve n'avoient

jamais ralentie : et qu'en tout, vous vous

^tiez acquittd de cette commission de la

mani^re la plus sage et la plus conforme

aux vues du feu roi. J'ai vu de plus que

pendant la derniere annde , vous vous dtiez

trouve' compromis dans une aflnirc oii vous

ii'aviez eu aucune part, et que surdessoiip-

?ons qui ne pouvoient exister que dans

I'ignorance ou Ton e'toit des relations et

travaux que vous faisicz de I'ordre du roi>,

ce qui ne vous a jamais engngd ii trabir son

secret. Je vous f;ils cette iertre pour vous

:issurer que je n'ai aucune impression dt^ni-

vorable sur votre compt:, et qu'au coniraire

j'ai reconnn dans toure votre conduite la

.marche d'un bon et fidele scrvitcur; et que,

nc doutaut pas de la persdvdrnnce de votre

attachement a inon service, je vous donne-

rai toujours des preuves de mon cMime et

de ma bienveillance.
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Siir ce , je pxie Dieu , M. le comte de

Broglie, qu'il vous ait en sa s«ainte garde.

Copid SLir la minute de la propre main de

Louis XVI , tirc^e du carton iutitule; Rela-

tions (in roi avec sa famille ; chemise:

Projcts de reponses du roi a phisituvs par~

ticiiiiers.

M E M O I R E

Du Comte de Broglie aux Comtes du Muy et de

Vergennes , contenant tine Notice des diffi-

reus articles de la Correspondance secrette.

(16 Fevrier 1775.

)

Messieurs Ics comtes du Muy et de

Vergennes ont vu dans la conference du

premier de cq mois un travail fiiit par ordre

du feu roi, dont j'objtt eroit de se mettre

au moins en mesure vis-a-vis de TAngle-

terre *).

*) Ce mcmoire sur Ics rnoycns dc r^iissir dnns line

(iescciuc en Anglctcrre , nc sc troiivc pas dans Ic depot ;

ct qiiaiid il s'yseroic troiiviJ, nous ne I'aiirions pas pu-

blic?. II est cssentiel que Ics Anglais n'cnaicntpascon-

noissancc. -
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L'approbation entiere dont sa mnjestd

avoic honord ce travail dtoit I'efFet d'un

sentiment que rien n'avoit pu etouffer dans

son ame , c'cst-a-dire , le regret d'avoir etd

entraine par une longue suite de fautes et

de malheurs a faire une paixaussihumiliante

que n^cessaire.

La sup^riorite , Tegalite m^me perdue

pour la Ftance sur toutes les iiiers , n'^toit

pas le seul dt^savantage dont le roi fut sen-

siblemc'Ut aflecte. II voyoit avec douleur

combien , depuis Tepoque de cette guerre

malheureuse , la France perdoit tons les

Jours de son poids dans labalancederEurope.

II crut devoir s'cccuper principalement des

moyens d'arrSter les progr^s de cette degra-

dation si rapide , et se flatta de les trouver

dans sa correspondance secrctte.

Le comte de Broglie en avoit la direction.

II en connoissoit les difficultes, et ne se dis-

simuloit point que les circonstances dtoient

plus propres a les accroicrj qu'a les applanir.

vSon z^le et son ob^issance supple'i^rent les

talens qui pouvoient lui manquer , et I'aid^-

rent a supporter les ddgoftts toujours renais-

sans et inseparables d'un travail suividansle
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silence, qui fut quclquefois utile, mais dont

rntceriiion la plus suivie et la prcvoyance la

pliis (^clairde ne pouvoiciit pas toujours assu-

rer le succes.

Le comtc de Broglie en avoit fait la fd-^

cheuse experience pendant le coiirs de son

ambassade en Polognc : mnis alors les dan-

gers de cette confinnce secrette ne retom-

boient que sur sen personnel, llles supporta

avec courage , et n'en retrain Tamertume

pendant tout le terns de sa direction que pour

lasauvcr, ou au moins fadoucir auxperson-

nes qui avoient Thonncur d'etre adinises avec

lui a ce travail direcr.

C'est la justice qu'elles lui rendent sans

doutc , ct que MM. du Muy et de Vergen-

ncs ne lui rcTuseront pas, quand ils auront

parcouru avec un pen d'atteniion les pieces

originales destinc^es a cette seance.

EUes consistent en une suite d'instructions

et de dcpciches , toutes approuvees du feu roi,

dont plusieurs sont apostilices de sa main , avec

des leitres du comte de Broglie a sa n)aje?t(i.'

Les prcmiijrcs ddmontreiu les vues poli-

tiqucs du n;:'i'.rc ; les autrcs, Texacti'/iKle

dans rcxccuiion de ses ordres.
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La lecture de ces difFi^rentes pieces en

ddveloppera bion mieux les details qu'au-

cune esp^ce d'analyse qu'on en pCit faire.

Mais pour rendre cette lecture moins pd-

iiible , le comte de Broglie a cru devoir

joindre ici une notice divisee en autant

d'articles que de cours ou le feu roi avoit

des ambassadeurs , des ministres ou des

charges d'affaires ad mis k la correspondance

secrette,

Q E N £: V E,

Depuis i^dl jusqiCen 1774.

Cette correspondance se r^duit^ une

relation des troubles de Geneve , a iin md-

moive relatif ^ Tdtablissement de Versoix, et

^ quelques d?pfiches dcrites au sieurHennin,

resident dans cette r^publique.

Dans une de ces depeches du 31 aotft

1769, on verra quelques observations relati-

ves a la libertd de religion que le mlnist^re

vouloit ^tablir a Vcrsoix ,
pour -^ attircr les

commercans Strangers. Get article important

est encore traits daus une autre dcptjcbe du

26 Mars 1770 a ce resident. Cejlc-ci rcn-
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ferme d'ailleurs des points de prdvoynnce

avec une discussion politique sur les pr^-

tendus avantages qu'on retireroit du com-

merce de Versoix. Cette discussion rdpand

le jour le plus clair sur tout ce qui concerne

le projet de cet dtablissement. Sa majesty

regardoit sur -tout comme peu convenable

a sa gloire et aux intercts de son royaume,

la promesse fairc aux Bernois de ne cons-

iruire aucunes foruli cations , et tie laisser

tous les passages libres u travcrs de son

territoire.

NAPLES,
Depuh 17 7 ^ jusqu'en 1774.

Cette correspondance bien succincte

renfernie cependant quelques pieces qui peu-

vent exciter I'intdrct et la curiositd.

On y verra d'abord un precis des ins-

tructions que M. le due d'Aiguillon avoit

doim^cs a M. le ba'ron de Breteuil.

Ce prdcis adresse' au feu roi parlecomte

de Broglie lui fat reuvoy(^ avec des apostil-

les d quelques articles dcritcs de la proprc

main de sa majestd. C'est d'apr^scesapos-
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tilles que le comte de Broglie dressa les

instructions secrettes du baron de Breteuil.

Parmi les lettres dcrires a ces ambassa-

deurs dans cette corrcspondance , il s'en

irouve une du 7 juillet 1772 qu'on croit

intdressante ii lire, en ce qu'elle pr^sente un

tableau gdn^ral et rapide des affaires de

I'Europe, en rapprochant par des transitions

natureiles celles du nord et cclles du sud.

CONSTANTINOPLE,
Depuis 1756 jusqu'en 1773.

On ne rappellera point ici I'ancienne cor-

rcspondance de M. Desalleurs, sous la di-

rection de M. le prince de Conti ; on se

bornera aux deux {^poques des ambassades de

MM. les comtes de Vergennes et chevalier

de Saint -Priest.

Elles ddvelopperont le tableau g^ndraldu

systenie politique quesa majesteavoit adoptd,

et qi:'ijiie n consianmientsuivi dans les affaires

di; nord.

On y verra , nvec peine sans doiite , la

degradation successive de notre influence a

la Porte , nialgrd les attentions continuelles

d\\ roi pour la conscrver; les soins et les
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travaiix de ses ambassadcurs pour seconder

ses vues. M. le comte de Vergennes en a

assure le succtjs dans deux circonstances

bien intdressantes ; Tunc, pendant le cours

dc la derniSre guerre; la seconde, dan,3 le

tems des troubles de la Pologne.

Dans la premiere , cet ambassadeur a eu

a conibattrc sans cesse, ct a ddcruire Ics

insinuations et les mendes dcs cours de

Londres et de Berlin , dont les niinistres et

les emissaires a Constantinople n'dpargnoient

lien pour engager les Turcs i declarer la

guerre h Tune ou I'autre des deux Impera-

trices; sa vigilance de'concerta leurs projets.

II parvint a contenir le minist^re Ottoman

toujours a la veille d'etre dbranld par les in-

trigues des Anglais etdesPrussiens, etsa iva

I'Autriche et la Russie d'une diversion qui

ponvoit dcvenir aussi euibarrassante que

miiiible h la cnuse commune.

IM. Ic coniie de Vergennes n'a pas 6t6

nioins heureux a la seconde dpoque. II est

parvenu a titer les Turcs de la meme apa-

tliie oil il les Jtvoit tenus prJce^demmcnt.

II les a ddterujinds a s'opposcr aux vues

ambiiieuscs de Catherine 11; il a culagloire
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de voir, avant son depart de Constantino-

ple, le minist^re ottoman prendre une re-

solution vigoureuse, et declarer la guerre

k la Russie. Si cetie guerre n'a pas einpfi-

clid le d(^merabrement de la Pologne, on

ne peut s'en prendre qu'^ I'esprit d'indisci-

pline et de revoke de la niilice turque , ct

fi I'ignorance des gdndraux ottomans. Les

op(5rarions poliiiques de M. le comte de

Vcrgeniies n'cn sont pas moins dignesd'd-

loges, et dViiitant plus que pour remplir

I'objet principal d'opposer les Turcs a la

Russie, il n'a pas employd les moyens dis-

pendieux dont il dtoit autorisd h faire usage,

et qu'il s'est content^ d'^clnirrr le ministers

Ottoman sur ses ve'ritables int^r^ts d'une

mani^re assez sensible pour le ddtromper,

sans rendre la France responsable de I'dvd-

nement. C'est une des occasions oii le feu

roi a it6 le plus satisfait du travail politi-

que dont il avoit donnd la direction au comte

de Broglie; et en effet, les relations particu-

lieres de M. le comte de Vergennes suffiroient

seules pour prouver I'utilitd de cette corres-

pondance, quand elle ^toit maniee avec zMe

ct dcxrcritd.
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M. le chevalier de Saint-Priest, quiaeu

Je bon esprit et le mdrite de sentir tout le prix

du module qu'il trouvoit dans son pr^ddces-

seur, s'est conduit d'apr^s les instructions

qu'il en a recues; avec non moins de z^Ie,

pour concourir aux vues de sa majestd. Leu

premiers instans de son admission il la cor-

respondanee secrette furent marques par

une ciroonstance qui auroit pii ddcourager

un ambasradeur moins pdndtr^ des senti-

nens d'obiiissance et de fidditd a son raai-

tre. II re9ur, u la veille de son ddpartpour

Constantinople, une lettre du sieur Gdrard,

premier commis des affaires ^trang^res, qui

le pr^venoit de la part de M.lcducde Choi-

seul , de veiller avec attention a une certaine

correspondanceparticulihre ^ etc. M. le che-

valier de Saint-Priest, peu affectd des soup-

90ns qu'on le chargeoit d'eclaircir, commu-

niqua Tavertissementau comtedeBroglie , en

le priant d'assurer le roi de son ddvouement

sans reserve pour ses volont^s.

Cctte anecdote, pcu importante dans le

fond, n'est axtt ici que pour rclevcr la fer-

nicti5 de la conduite de M. le chevalier de

Saint-Priest, qui ne s'est jamais d^mentie,



et proiiver en meme terns que la craiiitc

sur les persdcutions et les degoiits, dont la

correspondance secrette fut loiijours environ-

iide 5 n'avoic que trop de fondcmeuc.

M. ie chevalier de Saint Priest trouva

dans les vices du gouverncnient turc et I'in-

capacitt^ du minist^rc des obiuacles bien dif-

ficiles a vaincre: ils ne le rebnt(brent pas. A
force de touinures , de patience, 11 parvint

^ faire decider la continuation de .la guerre,

dans le moment oil la Porte alloit siibir les

conditions les plus lionteuses, les plus con-

traires a ses propres int^'fits, a ceux de la

Pologne et de I'Europe entiere.

Si cet ambassadeur n'a pas pu s'opposer

avec le meme succ^s au dernier trait^ de paix,

on ne doit pas moins applaudir au zele et k

rinteiligence qui ont dirige Contes ses demar-

ches constarament honorecs de Tapprobation

de sa raajestd.

V I E N N E,

Depuis 1770 jusqu'en 17 7 2'

Cette correspondance confirme I'opi-

nion qu'on doit se former des vnes de sa ma-

jest^. Elle comprend une pdriode d'autant
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phis intdressante dans la politique , qu'elle est

Tcpoque du concert fornii^ entre les trois

cours de Vienne , de Petersbourg et de Berlin,

pour le partage de la Pologne, que le comte

de Broglie avoit prevu et annoncd depuis si

long-tems. Nous ne saurions nous dissimuler

qu'il n'a et^ efFectue que par notre negligence

k en prevenir I'origine , ou par la foiblesse

des moyens que nous avons employes pour

en arr^ter le cours, Ce sent des faits bien

clairement ddvelopp^s dans les ddpeches

adressdes a M. Durand , et dans les relations

de ce ministre. La position ddlicate -et critique

dans laquelle il s'est trouvd -^ Vienne n'a be-

soin d'aucun detail ni de commentaire, pour

faire sentir les efforts de son zele que la po-

liiique du ministdre autricliieu peut avoir quel-

quefois trompd, mais jamais altdre. C'est

la justice que le feu roi lui a toujours renduc.

Et en effet, en parcourant les ddpeehes de

M. Durand, on n'aura pas de peine a con-

venir qu*? le silence qu'on a tant repp -die a

M. de Kaunitz pcut fort bien fitre impute a

celiii de notre niinist^re. On ose nienie avan-

cer qu'il a donnd lieu , ou au moins servi de

prdiexte il la reunion des trois cours co-par»



tageantes. Cette assertion n'est point ha-

sard^e. MM. les comres du Miiy et de Ver-

gennes s'en convaincront plus facilement en-

core dans les letttes que le comte de Broglie

avoit eu I'honneiir d'ecrire au roi a ccite oc-

casion, et dans le coiDpte qu'il eut celui de

rendre de deux conversations que M. de Mercy

avoit eu Tadresse de lier avec lui.

Le comte de Broglie aura encore Thon-

neur de prdvenir MM. les comtes du Muy et

de Vergennes d'une commission particuli^re,

dont il chargea
, par ordre du roi , M. Du-

rand. II s'agissoit de prendre a Vienne des

renseignemens sur ce qui regardoit rarchidu-

chesse Elisabeth. Le comte de Broglie se

boma h dcrire en consequence. M.Durandle

mit en dtat de rendre rl sa raajestd un compte

fiddle de cette commission, selon les vues du

roi, sans sepermettre d'autres reflexions que

eelles qui lui ^toient suggdr^es par son respect

et son obdissance. MM. les comtes du Muy
et de Vergennes en jugeront eux-mt}mes par

la lecture de I'ordre du roi, de la rdponse de
j

M. Durand, et des lettres que le comte de J

Broglie eut I'lionneur d'adresser i sa majestd %

dans cette circoustance, qui est une nouvelle ]

preave
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preuve de la confiance enti^re que le feu roi

avoic dans sa discretion et sa fidelitd.

ANGLETERRE,
Depuis 1764. jusqu'en 1774.

Cette correspondance renferme deux

(jpoques. La premiere presente une suite de

lettres du conite de Broglic au sieur d'Eon

,

avec Tapprouve du roi. Elles roulent sur

deux points principaux.

En premier lieu , le d^sir de sa majesty

d'etre instruite rt^guli^rcment par la voie se-

crette de tons les details les plus niystdrieux

sur les alTaires d'Angleterre , et les encoura-

gemens de tous genres donnds au sieur d'Eon

sur la conduite qu'il auroit dii tenir en An-

gleterre , avant et apr^s I'^clat de ses deradl^s,

quelqucfois mJme les repri^sentations les plus

fortes et les rjprimandcs les plus sev^res sur

chaque nouvelle §c^ne; enfin dcs rcproches

trop bien fondds sur sa leg^ret^ a compro-

mettre dans ses dcrits dcs personnes , dont

les torts , meme prouvds , n'auroient jamais

pu autoriser ses ecaris. C'est sur quoi le

comte de Broglic n'a jamais varle , a com-

mencer de sa ddpt;chc du 10 Avril 1764 jus-

Tome I, F
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^u'au lojuin 1766, date des instructions ^
crettes pourM. Diirand allant en Angleterre.

Alors la schne change. On voit le fruit

des niesures dquitables et sages qui avoient

6t6 prises a I'dgard du sieur d'Eon , et dont

le succ^s est dii a la prudence et a la dextd-

Y\t6 de M. Durand, mais sur-tout i\ la con-

ftance qu'il lui inspiroit personnellement.

Les dangers rdels que le sieur d'Eon avoit

courus 5
pouvoient et devoient encore faire

excuser ses soupcons et sa defiance de tout

dniissaireinconnu. La presence d'un ministre

du roi qu'il connoissoit parfaitement le ras-

sura, le flatta; et M. Durand sut le rendre

aussi docile aux volonte's du roi, que d^sor-

mais tranquille et mesure dans sa correspon-

dance.

A regard de M. Durand , les points

d'instruction , qui lui avoient etd indiquds

par la correspondance Secrette , se trouvent

parfaitement rempiis dans la sienne sur TAn-

gleterre.

La scconde dpoque s'dtcnd depuis le

retour de ce ministre jusqu'au 1 1 Juillet 1 774,

date de la dernih'e lettre du comte de Broglie

au sieur d'Eon, approuv^e de sa majestd
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regnante. Cette deuxieme dpoqnc prouve de

plus en plus rattention continuelle dii feu

roi sur les affaires d'Angleterre , et sa fa^ou

de voir et d'apprecier les diffe'rentes iddes

que le siciir d'Eon iui suggeroit d'apres ses

liaisons, ses d^couvertes ou ses conjectures.

On voit aussi combien le comte de Broglie

s'occupoit d'en vdrifier la r^alite on le fon-

dement , par les ordres qu'il Iui fit donner

siTccessivement de les communiquer au sieuu

Francis, ininistre du roi, et au prince de

MasscraUj^ ambassadeiir d'Espagne.

IIOLLANDE,
Depuh 1768 jusqiCen 1770.

Il scroit inutile de rappeller ici h corres-

pondance sccrette de feu M. le marquis d'A-

vrincourt pendant son arabassade de Hol-

lande; ellc nc renferme rien d'iniportant.

On se bornera A communiquer cclle de M. Ic

baron de Breteuil qui Iui a succeM.

On voit d'abord dans sesnistructiouT que

feue sa majesty ne bornoit pas les soin-^ de

\, cet ambassadeur aux seulos relations ce si

residence. Ellc Iui prescrivoit encore de sc

procurer le plus dc moyens possibles pour

F 2
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dtre instruit de ce qui se passoit en Danne-

niarck, en Subde et en Angleterre.

Sa majesty recommandoit en consequence

h M. le baron de Breteuil de lier, avant son

depart de Paris , la correspondance la plus

intime avecM.le comtc duChdtelet, qu'elle

n'avoit pas jiig^ h propos d'admettre ^ sa con-

fiance secrette , et d'en envoyer exactement

les copies ail comte de Broglie.

On remarquera dans toutes les d^pSches

suivantes le mfime esprit, les mgmes vues

du feu roi, et dansplusieurs, des tdmoigna-

ges de sa satisfaction.

On ne sera pas fdchd de voir dans deux

de ces ddpeches , du 27 Octobre 1768 et 15

Fevrier 1769 , la mani^re dont le feu roi
^

pensoit et s'exprimoit sur le renouvellement

de nos liaisons avec la. cour de Berlin , que

notre minist^re paroissoit ddsirer, et que

M. le baron de Breteuil e'toit charge de nd- •

gocier avec M. le baron de Thulemeyer,

envoyd extraordinaire du roi de Prusse k la

Haye.

Les lumit:res que M. le baron deBrcteu^J

re^ut dans cctte occasion par la correspon-

<lance secrette, lui fureut d'un grand se-
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cours. Cet ambassadeur s'en servit utilement

ct se conduisit dans cette circonstance de-

licate avec loute la dextdrite dont il est

capable, en observant les mdnagemens qui

lui dtoient presents pour ne point donner

d'ombrage k la cour de Vienne.

S U £ D E,

Depuis 17 5B jusqu'en 1774.

1°. M. d'Avrincourt.

On ne trouve ici que trois notes oulettres

de M. Tercier. Elles ne contiennent que des

instructions et des indications surlesmoyens

pris pour adresser le chifTre secret. ^ cet am-

bassadeur , et a prcijure piii- lui pour fairc

passer sCirement les Jiip^ches. On a cru de-

voir laisscr ces pieces, attendu qu'ellcs sont

munies d'un approuvd du feu roi, selon la

forme ordinaire.

2°. M. le baron deBreteuil.

On voit ici, comnie dans tout le cours de

la corrcspondancc secrette , Putilit^ que le

feu rot se proposoH (fen recueilUr. Cetoit

5ur-tout qu''eUe servit de supplement a celledu

ministre des affaires itrangeres , en divelop"
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Jjant it hiterpritant queJquefols ks vir'itahfes

intentions de sa wajesti, Elle avoit aussi

pour objet de se faire instruire plus particu'

lierement de certains details sur les cours vdi"

sines oit il jfy avoit point de ministre admis

k la correspondance secrette. C'est dans CQt

esprit qu'elle ordonnoit ^ M. le baron de

Ereteuil d'en Her une intime avec ceux qui y
r^sidoient, pour se mettre ent^tatdelaraieiix

5nformer sur tout ce qui pouvoit s'y passer.

On s'apper9oit au reste de rattacheuTent du

feu roi pour ses anciennes alliances , et sur-

tout pour celle de la Su^de, malgrd la ddca-

(dence successive de cette puissance , reduite

aujourd'hui b. un etat si difFdrent de celui ou

I'avoit fixi^e le traits d'Oliva. Sa majeste

voyait tres-bien que , dans I'dtat prdsent,

divisee , dpuisde et accablde, elle pouvoit

nous 6rre infiniment plus a charge qu'utilc,

tant qu'elle resteroit isolee dans le nord et

sans aucun appui voisin. Mais le roi ne

renon^oit pas a I'espoir de la tirer de cetdtat

de solitude et d'abandon , en profitant de quel-

que circonstance heureuse , pour rdtablir

enfin son systt^me de barrii^re entre laRussie

et I'Autriche , systCme ante'rieur h celui de
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ralliance , et avec lequel il ne le regardoit

point comme incompatible.

C'est par une suite de cet attachement

que sa majestd s'int^ressoit si fort a la di^te

de 1763, qu'elle en sentit si vivement k
niauvais succ6s, le triomphe du parti op-

pose h celui que soutenoit son ambassadeur,

et la douleur qu'elle ayoit de voir ses soins

infructueux. Mais on voit en meme terns

combien sa majestd dtoit dloign^e de lui en

imputer I'^vdnenient ; elle t^moignoit au con-

traire ^ M. le baron deBreteuilsa satisfaction

'de son z^le et de ses soins.

2,°. M. le comte de Vergennes.

Cette correspondance si int^ressante par

3a grande e'poque de la revolution , (dont le

succ^s , disoit le roi lui-m6me dans son

instruction secrette , ^toit rdserve a cet

ambasadeur) le fut des son ddbut par I'a-

vis certain dcs liaisons intimes et des en-

gagemcns secrets entre Tempereur et le roi

de Pi'ussc. M. le comte de Vergennes sut se

le procurer du roi dc Suede par M. de

Schefler, et en rcndit compte aussi-tdt par

la voies.crctte. Cette ddcouverte dtoit d'au-

tant plus importante qu'elle avoit -(Jchappd
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a la vigilance de M. Diirand , et que ses

relations y etoient fort opposdes. Ainsi on

pent assurer que la premiere notion du traitd

pour le partage de la Pologne, fut donnee

avec certitude par M. le comte de Ver-

gennes.

Toutes les lettres suivantes , relatives ^

la revolution 5 contiennent autant d'dlogesde

la conduite sage et bien combinde, par la-

«iuelle M. le comte de Vergennes avoit aidd

le roi de Su^de ^ preparer de loin ce grand

(Jv^nement. Apr^s la part distingude qu'il

cut au succes, rien ne pouvoit mieux lui

attirer des marques de la satisfaction du

roi
, que le compte exact et jndicieux qu'il

continua de rendre a sa majesty des intri-

;'::ues et des partis h la cour de Suede, ainsi

que des qiialiids plus -ou moins louables dans

le personnel du nouveau monarque, qui se

d^veloppoient peu-a-peu depuis I'etablisse-

ment dc son autorit^.

On trouve dans la suite dc cctte corres-

pondance de uouveaux avis d'une conven-

tion entre Tempcreur et Ic roi de Prusse

,

pour exclure la France et le roi de Su6de de

la garantie
, qui leur appartient a si juste
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litre 5 de la paix de Westphnlie. Elle nn-

noiice aussi d'aiiircs engngemens projttces

ail siijct de rairaiic de San Rt^mo. Cesavis

prouvent de plus en plus la vigilance et la

penetration de M. le comtc de Vergennes,

qui ne se laissoit pas renfermer dans les

liniitcs de son ambassade. On voit par ses

ddpC'ches combicn il savoit prdvoir les con-

sequences de cette convention , non moins

dangcreuse pour la libertd de I'ltalie que

pour celle de I'Enipire. II paroit dgalemcnt

par leg rdponses du roi que sa majesty savoit

beauconp de grd ^ cet ambassadeur, et de

ses avis et de ses reflexions ;
qu'elle dai-

gnoit y ajouter les siennes ; et que son atta-

cheuient h I'alliance ne lui a jamais f^iit

perdre de vue ses anciensprincipes, relative-

ment a I'Empire et k I'ltalie , ni les droits et

ks obligations esseniiellcs a la dignite dc sa

couronne.

On observera encore dans cette corres*

pondance d?ux dpoques personnelles .i M. Ic

comte de Vergenne.s. La premiere, ledtsir

que sa majestd lui temoigna qu'il ne fit

point usage du cong6 qu'il lui avoit accorde,

desir d'autaut plus flatteur qu'il fut motivd

F 5
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par le besoin qiie les deux rois avoient de

cet ajiibassadeur a Stockholm, pour ne pns

^tre prive's dans cet intervalle , Tun de ses

talens et de ses services, I'autre de scs sages

conseils.

La seconde est relative a la circonstaiice

de I'exil du comte de Broglie. La plupart

des personnes admises ri la correspondance

secrette en furent consterndes et peut - ^tre

cfFraydes. M. le cornte de Vergennes n'en

fut intimide en aucune maui^re , et il s'em-

pressa au contraire de tdmoigner b. M. le

cointe de Broglie que son zde n'en seroit

point lefroidi,

P O L O G N E,

Depuis 1758 jusfju'en 1774.

Les ddtails traites dans la stance du 17

Janvier sur les motifs et I'origine de la cor-

lespcndance secrette, dont le premier objeE

a ^td la Pologne , nous dispensent de nous

^tcndre ici sur la premiere partie de cette

correspondance.

La seconde avec les sieiirs Hennin et G(f-

rault ouvre une nouvelle sc^ne non moins

intdressante. C'est I'histoire de I'interregne
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apr^s la mort d'Augiiste III , de I'^lcction

dii conue Poniatowski, dcs dietcs de con-

vocation, d'election, dii couronnement; de

celle de 1767 pour changer la forme dn

goiivernemcnt ; enfin de la confede'ration

de Bar, en opposition aux ddcrets de cette

assembl^e.

On y verra encore que d'apr^s lesinten-

tions et les ordres du feu roi, le comte de

Brogiie n'a pas cessd d'indiquer les moyens

a prendre pour prevenir la ruine de la rd-

piiblique; que d^s 1760, il avoit annonc^

tout cc qui est arrivd en 1767 et dans les

ann^es suivanies
, jusqu'au partage de la

Pologne.

Ce triste ^vdnement de la trngedie du

nord avoit dgalenient dt^ prddit par le comte

de Brogiie dans les instructions, nidmoires

et lettres dont on met aujourd'hui les ori-

giiiaux sous les yeux de MM. les comtes du

Muy et de Vergennes.

En parcourant ces diHe'rentes pieces,

ainsi que la correspondance de Vienne avcc

M. Durand , ces deux niinistres dclairi^s se

convaincront aussi combien Ton dtoit oc-

cupc des di^marches les plus amiablcs ^ vj-
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p^ter sans cesse aiipr(^sde la cour de Vienne,

soit pour I'engager a s'e.xpliqiicr sur scs

vues uk^rieures au sujet de la Pologne,

soit pour lui faire confidcmment des ou-

vertures qui n''auroient laiss^ a cette cour

aucun prdtexte, pas rnSine celui dc norre

rdserve et de norre silence.

On observer dgalement dans le cours dc

ces deux correspondances ntJcessairement

li^es ensemble, combien de projets et de

plans d'op^rations politiques et militaires

le comte de Broglie avoit indiquds pour ar-

r^ter le torrent.

On y verra I'usageqii'ilproposoitde fnire

des resies du parti fran^ais et patriote , pour

rassembler et ranimer ce qui rcstoit de ci-

toyens , pour leur suggerer un projet de

campagne analogue au genre de guerre pro-

pre a la nation.

On y trouvera de m^me le mobile etl'ob-

jet des d-marches faites par les confi^dc^rds,

ct seconddes secrettement par le gdndral Mo-

kronosky aupr^s de notre cour et de celle

de Vienne; les encourngemens donnes, les

promesses faites -h ce general par notre rai-

nistcre ct dtfnienties par leur inexecution,
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les fautes au mollis d'omission doiit Ten-

chaiiiement a rendu iiuitilcs tant de soins et

dc pr^voyance , tous les obstacles manifestes

et les oppositions sourdes que les intentions

iiicrae du roi ont c'prouvds et du dedans etdu

dehors ; enfin , ceite fatalite aitachee dcpuis

trop long- teu'S a nos operatiojis les mieux

concertdes, ct qui les a toujours rendues ou

imparfiiiies dans I'ex^cutioii, ou tardives et

infructueuses.

R U S S I E,

Depith 1757 jusqiCen 1774,

Cette branche de correspondance prd-

sente successivement plusieurs dpoques in-

t^ressantes.

Le sieur d'Eon ^toit ddja honord de la

confiance du roi avant Tannee 1757. M. le

prince de Conti I'y avoit fait admettre , et

envoyer ;\ Petcrsbourg. II eut toujours de-

puis rhonneur de corres|iondre avec sa ma-

jestic par la voie du sieur Tercicr.

Ce premier commis dtoit aussi
,

par I'or-

dre expres du roi, en commerce regleJ avec

le comic de AVoronznw, vice chancelicr et

puis chancelicr de Russie.
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Le chevalier Douglas nvoit regu par le

Ki^nie canal I'ordre dii roi de proposer a ce

-ininistre une correspondance secrette et di-

jecte entre sa mnjest^ et I'lmpe'ratrice Eli-

sabeth. Tous ces objets furent remplis

:

cette correspondance angiiste fut dtablie et

suivie par deux interm^diaires, le chancdier

et le sieur d'Eon.

Celle entre le roi et le niinistre russe tnit

sa majestd a portde de faire passer h sa cour

plusieurs avis interessans , dont I'objct est

rcarqud , et rntilicd demontre'e par ks pit;ces

originales. Le comte de Broglie profita de

meme des moyens qu'elle lui fournit, pour

dissuader le niinistere russe de quelques d--

marches violcntes et arbitraires. On y voit,

par exemple , une r^ponse du sieur Tercier

au comte de ^Voronzow , da^is h sens du

comte de Broglie ^ c'est-^-dive , d'apr^s ses

directions , et dans I'esprit de ses d^peches

paniculieres au roi, comme il paroit paries

notes explicatives ^galement approuvees du

roi ensuite de cette minute.

Le point le plus important de la lettredu

chancelier Woronzow dtoit le ddsir et meme

le projet que sa cour avoit form^ de s'em-
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parer de Daiitzick. On insiste dans cettcr^*

ponse sur rinjustice de cetrc entreprise, sur

son inuiilitd pour la cause commune, sur le

prejudice qui en re'suiteroit pour la Pologne,

en pure perte pour Taliiance. II paroin que

cetre opposition dli roi a Toccasion de Dant-

zick, quoiqu'insiuuee avec beaucoup de rao-

dcration et de mdnageraens , sauva pour lors

cetrc ville , ct dt^tourna de la Prusse-Polonoise

le fl^au de la guerre. II en resulta pour I'al-

liance un avantage reel
,

puisqu'elle obliges

les Russes a se porter en avant dans les dtats

du roi de Prusse, et a seconder par-].^ de

plus prcs les operations des armees autri*

chienncs.

Le comte de Broglie ne pent se dispenser

d'observer ici que pendant le cours de cette

corrcspondance , le sieur d'Eon qu'il ne coii-

noissoit pas encore, recut toujours des mar-

ques de la satisfaction du roi et de sa con-

fiance.

Ce fut toujours dans le mcine esprit et

dans les mSmes vues du roi sur les aflaires

du nord, que la correspondance continua di-

rigee par le comte de Broglie avec M. le baron

do Breteuii. II vcnoit d'etre admis au secret

,



C "36 )

lorsqu'il partit pour P<Jtersbourg. Tdmoin,

dans son premier sejour, de la mort d'tlisa-

bech et de Tav^^nement de Pierre III, il reve-

noit en France, lorsqu'il re^ut k Varsovie

la nouvelle de la ri^volution , et peu apres a

Yienne I'ordre de' retourncr a la cour de Russie.

Ces grands evenemens arriv(^s en moins

de six mois, fournirent au roi le sujet de dif-

f(?rentes instnictions et dt^pcches dont on met

ici les originaux sous les yeux de MM. les

comtes duMijy et de Vergennes. On y verra

combien sa mnjestd fut souvent satisfaite du

zele dcM.le baron deBreteuil, de ses talcns

ct de ses services.

Depuis le dernier ddpart de ce ininistre,

le sieurRos!^ignol futchargt^ aPetersbourg de

la correspondance secrette. La premiere pi^ce

que prtisente cette partie contient des articles

qui peuvent meritcr quelque attention.

Une instruction datee de 1765 annonce

tres-disiinctement tout ce qui est arrive deux

ans apr^s a la fameuse di^te de confederation,

et les predictions y sont motivees. II paroit

par la suite de cette correspondance que sa

niajestd continua de donner la ni(}me attention

h. tout cc qui pouvoit se passer, soit dans
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rint^rieur de la Russia , soit dans les nego-

ciations des niinistres Strangers ^ cettc cour,

soit enfin siir le thddtre de la guerre en Tur-

quie ct en Polognc. Le soin d'y vciller

exigeoit du zele et des efforts : sa majesti

daigna approuver ceuxdusieurRossignol.

La mission de M. Durand a la cour de

Russie est trop rdcente (en 1775) pour etre

susceptible de beaucoiip de details. Tous

les objets sont prdsens ^ la mdmoire d'un

niinistre des affaires dtrang^res , qui ^toit

alors avec lui dans une intime correspon-

dance.

On observera seulement dans le cours de

celle-ci, que le comte de Broglie avoitprdvu

d6s-lors Ic denouement de la guerre entre

les Russes ct les Turcs; qu'il sugg^roit en

consequence quelques n^gociations dventu-

elles , et que sa majestd ne s'occupoit pas

moins d'une entreprise dont la Su^de parois*

soit alors menacde de la part de la Russie,

ct des prL^cautions h prendre pour en ddtour-

ner c-Jtte derni^re puissance.

Dans la Icttre du comie de Broglie , en

date de Ruffec le 2 Novembre 1773, ^ ^'

Durand, au sujet du sieur Marbeau , cm-
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secrette , on verra combieii le feu roi ^toit

attache a cette correspondance, et combieti

en m^me tcms sa majestt^ prenoit de pre-

cautions pour la ddrober ^ son ministre des

affaires etrangcrcs.

La suivante et derniere , toujours dcRuf-

fec, le 15 mars 1774, confinne de plus en

plus cette volontd d^cidde du feu roi de con-

tinuer dans les circonstances les plus cri-

tiques la correspondance secrette. M. Du-

rand avoit alors temoignd quelque inquietude

sur tout ce qui se passoit et dont I'exil du comte

de Broglie pouvoit lui faire craindre qu'il n'en

rejaillit quelque chose sur lui.

Pen rassure par I'ordre ancien qu'il avoit

a ce sujet, il en d^siroit un nouveau, et

ce fut I'objet de cette lettre 011 Ton trouve

un double approuvd du roi : sa majesty

n'ayant pas dddaigne d'en mettre un second

au post - scriptum sur un detail au sujet du

sieur Marbeau, minutieux en apparence,

inais en elfet tr^s-essentiel dans ces circons-

tances.

II seroit superflu d'observer ici que ce

contre- terns et m(Jme beaucoup d'autres
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eirconstances d^courageantes n'ont jamais

rebut^ ni ralenti le z^le dii comte de Broglicj

et qu'au contraire la confiance dont le roine

cessa point del'honorer, I'a mis jusqirau der-

nier moment en dtat de diifendre et de ras-

surer dans ces instans critiques tous cciix qui

avoient part au mt^ritc et au danger de la cor-

respondan ce.

CONCLUSION.
D'apr^s tout ce qui vient d'etre com-

munique a MM. les comtes du Muy et de

Vergennes , il ne reste au comte de Broglie

qu'une observation k faire; c'est que si ce

long et imuieijse uavail , souvcnt soupconnd

et jamais enti^rement ddcouvert, lui a fait

presque autant d'ennemis que de gens en

place; c'etoit uniquement parce qu'ils n'^-

tolent pas a port^e d'en connoitre I'esprit

et la maniere dont il a it6 constamnient

traitt'.

Loin que le comte de Broglie se soit ja-

mais laiss^ alier i>. aucune aigreur centre ceux

niemc dont il recevoit sans cesse de mauvais

ofliccs , il a au contraire ^vit^ en toute occa-

sion I'air de la plus lcgC;rc personnalitd. Sans
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prdtendre se faire un m^rite de sa modera-

tion , il croit cependantpouvoir y attacher

quelque prix. 11 en revolt aujourd'hui un

bien flatteur, puisqu'il a, dans ce moment,

la satisfaction inestimable d'en fournir les

preuves les moins dqiiivoques , de se mon-

trer a d^couvert , et de developper enfin

son ame toute emigre aux ycux de deux

minis tres , jiiges compdtens des sentimens

et de la d^licatesse dont un homme honors

de la confiance de son maitre ne doit Ja-

mais s'dcarter. Le comte de Broglie a rem-

pli cet important devoir dans toute son

^tendue.

Si , dans plus d'une circonstance , il n'a

pas opdr^ tout le bien qu'il auroit d^sird

,

il lui reste au moius la consolation d*avoir

souvent empechd de plus grands maux

,

d'avoir toujours cherchd ct proposd des re-

m^des 5 sans avoir 6i6 ddcouragtJ par les

ddsagrdmens que les affaires dprouvoient

en general , et qu'on lui fiiisoit essuyer en

paniculier. Sa fid^litd et son z^le le sou-

tinrent constamment dans les ni^mes prin-

cipes.
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Jaloux de mdritcr de plus en plus la con-

fiance de son maitre , et de le servir coramc

il vouloit r^tre , le comte de Broglie eut

rhonneur de lui proposer un travail dtendu,

qui prdsenteroit un tableau de I'etat poli-

tique de I'Europe , d'apr^s Icquel il pour-

roit calculer , pour ainsi dire , la degrada-

tion de notre influence , ce qui nous en

restoit encore , et enfin les moyens de re-

couvrer ce que nous en avions perdu. Le

feu roi en sentit aussi-t6t Tutilit^. Ce mo-

narque n'avoit abandonnd qu'avec le plus

vif regret les anciennes vues de former et de

soutenir, depuis le p61e jusqu'A I'Archipel,

line barri^re impenetrable entre la Russie

et le reste de I'Europe. 11 daigna accueillir

la proposition du comte de Bioglie, qui fit

commencer ce travail aussi-t6t qu'il en eut

recu I'ordre de sa majestd. 11 fera I'objet

de la quatri^me stance.
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I' I 111 , II I . I. m

id£e g]<:n:£rale
D£S Motifs qui avoieni ditermini h travail

intituli : Conjectures raisonndes.

M ]£ M O I R E

Adressi par le Comte de Broglie a 3I3I.

les Comtes du Muy et de Fergennes,

(Premier Mars 1775.)

La fin du mdraoire remis \ messieurs

les comtes du IMuy et de Vergennes le 16

du mois de fdvrier , avoit annonce le tra-

vail que le comte de Broglie aura Thoniieur

de communiqiier aujourd'lnii i ces deux

ininistres : mais avant de le prdsenrer , il est

ndcessaire de rendre compte de ce qui y
a donne lieu.

Malgrd la vigilance du zele avec lequel

le comte de Croglie avoit cherch^ ^ pre-

venLi" tout ce qui pouvoit occasionner un

refroidissement de la part de la cour de

Vienne , et les soins qui avoient iii pres-

crits ^ M. Durand sur cet important article

qu'il ne perdit jamais de vue, on ne s'ap-

percevoit que trop du peu de succ^s de ces
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miesures de prevoyance. M. Dufaiid , sur la

fin dc sa residence en cette cour, avoit cnfiji

p^ndtr^ le secret qifelle formoit ii notre insu

avcc d'autres puissances , soit pour se pvi-

munir contre les dangers qu'elie auroit courus

en restant spectatrice des projets qu'on xni-

ditoitsur laPologne, soit pour nepas laisser

^chapper les avantages qu'on lui ofFroit en la

sollicitant d'y concourir.

A son retour en France, au commence*

ment de 1772, M. Durand conimuniqua aij,

comte de Broglie ses reflexions sur I'etat ou

il avoit laissd les choses :\ son ddpart.

Ces reflexions et celles que le comte de

Broglie avoit faites k mesure sur les progr^s

des dv^nemens ouvrirent un champ trop vaste

pour de simples lettres, tclles qu'il avoit

riionneur d'en dcrire au roi sur le courantdes

afl^aires. II sen tit la ndcessitd de mettre sous

les yeux de sa majesty un mdmoire qui ren-

fermeroit en mclme tems ce qui s'dtoit pass^

depuis la mort du roi Auguste III, la situa-

tion ou se trouvoiem alors les afl^'aires dans

le nord etdans I'Empire, les suites fdcheuses

qui en devoient r^sulter , et les rem^des qu'OH

pourroit employer pour les prdvenir.
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La lecture de ce ni^moire qu'on croit n^-

cessaire de repr^senter ici dans toLire son

dtendue , mettra messieurs les conucs du Muy
ct de Vergennes en etat de juger de la jus-

tesse des reflexions qu'il condent. Le comte

de Broglie ne clierchera pas a s'en prevaloir,

qiioiqu'il se soit trouve malheureusement

prophetique. II Tenvoya au feu roi le 7 Juiu

1772.

A son retour de RufTec, au mois de

Janvier 1773, le comte de Broglie jugea que

le mal continuant d'empirer dans une progres-

sion rapide, il devenoit chaque jour plus

pressant de former un ^tat de la situation po-

litique non seulement de la France ,, mais de

TEurope.

En faisant de nouveau cette observation

^ sa raajestd, le comte de Broglie lui avoua

que ce travail ^toit si dtendu qu'il n'oseroit

I'entreprendre sans le secours de quelqu'un

dent rexp^rience et les lumi^res r^pondissent

h I'immensitede I'objet: ilproposa, par une

lettre du 17 Mars 1773, de se servir du

sieur Favier qui n'dtoit pas admis a la cor-

respondance secrette. Le comte de Broglie

expliqua au sieur Favier le plan de cet ou-

vrage

,
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•vrage, liii reprdsenta la vdrite, la fidelity eft

Timpartialitd qirexigeoic sa destination ; et dt»

le 1 7 Avril 1773 » il eut I'honncur d'adresser

a sa majeste les premiers numeros de ces me-

moires. lis se sont succddi^s an nombre de

quatorze, jusqu'a la fin du mois d'Aout.

On verra dans I'introduction de I'ouvrage

quel en est le plan. On y a posd pour prin-

cipe fondamental que la consideration , la

dignity, la prdt^minence , le rang enfin d'une

puissance quelconquc est fonde sur sa puis-

sance niilitajre , sa puissance ftderative et sa

puissance pe'cuniaire. On a examine ensuite

dans quelle position la France se trouvoitsous

ces trois points de vue, et Ton a ere oblige

de convenir qu'elle etoit d^chue depuis I'd-

poquede 1756 jusqu'd cellede ce travail, au

point de se trouver en troisieme ou qiiatriemc

ligne dansl'ordre des puissances de I'Europe.

Apr^s avoir examind ct ri^solu ces doii-

loureuscs questions dans la premiere section,

on a traite dans la deuxi^rae de la position

respective des puissances de I'Europe h re-

gard de la France , en suivant Tordre topo-

graphique et comniencant par le Nord pour

faire le tour de TEurope.

Tofite /. G
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On reserve k la fin de ce mdmoire qiiel-

ques observations sur la troisieme section

qui n'a pas ete executee : mais il faut aupara-

vant parler de Tobjet general de ce travail.

C'etoit de reraettre sous les yeux de sa

inajeste ce que ses lumi^res naturelles et ac-

quises ne lui avoient pas permis de se dissi-

muler, c'est-a-dire, les causes et les progr^s

de la degradation successive du credit de la

France , de sa consideration , de son influence

dans le systSme de I'Europe depuis 1755,

a I'epoque de sa rupture forcee avec I'Angle-

tcrre, jusqu'en 1773 ou ce travail a dtd

commence.

Si Ton daigne jetter les yeux siif ce qu'il

y avoit de fait lors de la catastrophe qui I'a

interrompu, (la mort de Louis XV) on verra

que les deux derni^res parties n'etoient qua

prdparatoires , et en quelque sorte purement

historiques. Ellesprdsentent d'abord unbilan

politique de I'erat de la France , relativement

au systeme de I'Europe considcre en general:

mais il auroit 6t.i inutile et meme deplacd

d'articuler seulement de tristes verites, et

dont le resultat ne pouvoit qu'affliger en pure

perte , si en ne dissimulant pas toutc i'eten-
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due du mal, on n'en avoit point d^velopp^

ies cjiiises premieres et secondes. La con-

noissance exacts de son origiiie et de ses

progrcs pouvoit seiile conduire aiix moyens

de la giie risen.

II a done dtd indispensable de retracer

dans cc tableau unc suite raisonnde des prin-

cipaux dvdnemens compris dans Ic vaste in-

tervnlle qu'on a parconru , de suivre pied-a-

pied Ies vicissitudes, Ies revolutions de hi

politique et Ies variations apparentes ou ca-

chees que Ies circon stances, nubliques ou per-

sonncUcs ont successivemcnt amendes dans

le systeme general de I'Europe, et dans le

syst^nie particulier de cliaque minist^re.

Si, en rempUssant une tSche aussi ddli-

catcquccellc qu'on s'c^toic imposee, des mo-

tifs de mdnagenicnt ou d'intdrct personnel

cusscnt pu engager A masquer la vdritd, eel*

n'ei'it servi qu'A s'altirer le mepris da maitre,

lorsmtlme qu'il auroit dedaignd de le marqujr.

Quelques apparences trompeuses, ct quel-

quefois trop vraisemblables, ont pu laisser

croire au public que le feu roi restoit cons-

tamment plongd dans I'iliusion, qu'il la ch6-

lissoit
, qu'il n'en vouloit point soitir ; uiaig^

G 2
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les preuves du contraire qu'on a mises sous

les yeux de messieurs les comtes du Muy et

de Vergennes, et plus encore les lumi^res

qu'ils avoient d^jA par eux-memes, les ont

sdrement couvaincus que cette opinion dtoit

mal fondee.

On savoit rattadiement que sa majesty

avoit r^ellernent pour le systeme d'alliance

avec la cour de Viennc ; on n'ignoroit pas que

ce monarque pacifique la regardoit coinme

son ouvrage favori, et qu'il s'en applaudis-

soit conime du gnge le plus pr^cieux de la

tranquillitd publique.

Mais on ^toit dgaleincnt instruit de I'at-

tention qu'il recommandoit de donner h la

mani^re dont ses allies repondoient a la fide-

lite avec laquelle sa majeste remplissoit ses

engagemens avec eux, et dont elle desiroit

avec raison qu'ils suivlssent rexemple.

Vainement on auroit teiite de s'dcarter

dans ce travail du vrai point de vue que le

roi lui-mGnie avoit saisi d'avance. Plus on

connoissoit les principjs d'apr^s lesquels il
\

avoit adopte ce systSrae de I'alliance, plus il

auroit ete dangereux de tracer sous ses yeux

une fausse route. II n'(fcoit pas question de
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savoir si on s'ctoit quelqiiefois 6gtiri : il ne

s'agissoit plus que de calculer i quelle dis-

tance on droit dii chemin qu'on auroit tou-

joiirs dCi suivre.

Tel fut Tobjet de ce travail. Si dans le

cours d'un grand voyage politique, on s'est

cru oblige de tout observer, de tout exposer

sans deguisement, il ne s'ensuit pas que le

voyageur ait vu avec des yeux prevenus pour

ou centre. Tous les objets d'observation

existent encore; et c'est devant des connois-

seurs dclairds, des juges competens, qu'on

donne aujourd'hui le premier exemplaire de

ces retnarques *). S'il y en a quelques-unes

qui pourroient paroitre critiques , il n'appar-

tient qu'^ eux d'en apprdcier la justesse.

On se fliute du moins qu'ils rendront jus-

tice h I'esprit qui les a dictdes. Ce n'est pas

celui decensiu'e nide personnalitd; c'est en-

*) II n'y a que le feu roi qui aicreiju un cxemplaire

de CCS caliicrs article par anicle. On ignore s'il les a

conimuniqinis i'l qLidqu'un. Sa majcst(i rL'gnante doit les

avoir trouvos dans les arnioires , ;\ I'cxception du seul

article de la deiixiemc section, qui n't'toit pas mis an

nee lors de I'lntcrruption de ce travail, mais qui se

trouve k la tin de cct excmplaire. (^Koie liu comic At

JBroglie.')
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core moins un sentiment d'antipathie pour le

syst^me.etcibli, niais seulcment le dcsir de

se conformer aiixprincipes mfime ct auxviies

primitives du feu roi, rcl.itivement a ce grand

ebjet. Si Ton a souveni; insistt^ siir fa neces-

sity de former un noiiveau s^^stcme, on pour

raieux dire de modifier le syst^me actuel d'une

juani^re plus analogue aux principes qui I'a-

voient fait adopter , et qui pouvoient le rendre

utile, cette restriction toujotire njoutee an-

nonce clairement le but qu'on s'etoit propose,

Ce ne fut done jamais de saper , de renverser

cet edifice politique, mais uniquemcnt de

poser line base sur laquelle il sembioit possi-

ble et meme indispensable de i'aftcrmir et de

le consolider. Tel auroit ^te le sujet dc la

troisi^me et derni^re section,

(Ici est le sommaire, article par article,

cles conjectures raisonnies sur la situation de

la France dans le systeme politique de fEu-

rope , et rtciproquement sur la position de

?Europe a: Pigard de la France.
')

Pour r^sumcr en un trt:s- court precis

toutes lee conclusions de ces differens articles,

nous citerons Tcxemple meme de la cour de

Vienne.
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En se liant avec laRusiie et la Prussc

pour le partage de la Pologne et la ruiiie

des Turcs , eile ii'a jamais paru croire que

ces traites eussent rien de contraire a I'al-

liance subsistante entre elle et la France.

Elle nous a sans cesse d6chv6 le contraire,

et nous n'avons trouve iious-mi^ines dans

cette de'marche aucun sujet de rcfroidissement.

Si cctte conduite rsspective a ct^ adroite de

la part dii niinistere aiitrichien, elle est sage

de la n6tre et con forme au principe que le

comte de Broglie n'a jamis cess^ d'inculquer,

celui de maintenir I'alliance. Done s'il ^toit

juge ndcessaire dans le cabinet de Versailles,

comme il I'a &t6 dans celui de Vienne , de

former de notre c6td quclques alliances nou-

vellcs , ou de prendre ues engagemens plus

particulicrs avec d'autres puissances; celane

sauroit ou ne devroit du moins pas iiuirenon

plus an maintien de I'alliance, ni ^I'unionet

k I'amitid entre Ics souverains. Quel est done

I'objet indiqud dans tout ce qui a dtti dit

ou annoncd relativemcnt a cette alliance,

^ laquelle lant de motifs peuvcnt encore

nous aitacher ? C'est de fliire en sorte que

si la France n'y joue pas i I'avenir le pre-
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"nier rAle exckisivernent , elle ]c pnrtage

avec la cour de Vienne ; qn'clle soil ct

qu'elle paroisse en toute occasion a sa

place naturelle dans Fordre politique dii

systeme de I'Enrope, c'est-a-dire , en pre-

miere ligne et toujours de front avcc la pre-

miere puissance en dignite, mais qui ne I'est

point en realitd, et qui ne pent jamais le de-

venir que par un nouvel enchainement d'er-

reurs et de fautes auxquelles on ne doit pas

a'attendre d^sormais

En donnant au commencement de cette

stance , une idee gdn^rale des motifs qui

avoient ddtermin^ ce travail , nous avons an-

noucd les observations et dclaircissemens qui

Tont la terminer.

La seconde section de ce travail dtoit a

peine finie, lorsqu'il fut interrompu. Mes-

sieurs les comtes du Muy et de Vergennes

sont prids de se rappeller tout ce qui a pass6

jusqu'ici sous leurs yeux depuis le commen-

cement des confifrences. Le comte de Dro-

glie ose se flatter qu'ils auront pris une juste

idde de la carri^re dpineuse qu'il a remplie

depuis vingt-deux ans, ainsi que des princi-

pes qui out toujours dirigd sa conduite et
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son travail. II ne Icur aura pas dchappeqiie

soil unique voeu a toujours it6 de concourii:

h celui de son maitre , pour le mainticn d'une

alliance a laquelle ilsavoit mieuxquepersonne

combicn sa majeste dtoic attachde. 11 a du,

par cette raison , lui prJsenter avec d'autant

moins de d(^guisement , quelques abusquien

dtoient rdsultes, qu'il droit assurd que lefeii

roi approuveroit tous lesmoyensderedresse-

nient et de restauration de cette mSme al-

liance.

C'ctoient ces moyens , adaptds h un sys-

{•crae gdne'ral de politique avec toutes les

puissances de I'Europe , qui devoient faire

le sujet de la troisieme section. On se pro-

posoit d'y indiquer les niesures a prendre

pour dtablir sur de solidesfondeniens la puis-

sance niilitaire et la puissance feddraiivc de

la France.

Au sujet de ce plan restd sans execution,

le conite de Broglie tentera de relevcr Tin-

justicc de ceux qui se sont permis i\^i ha-

sardcr contrc lui les rcprochcs les plus dd-

places. Une reflexion suflirapour en monircr

rillusion. La scule occasion ou Ton cCit pu

nvoir prise sur le conite de Broglie se seroit
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^•ouvt^c dans I'exameii d'un systeme politique

qu'il eiit propose ; mais ce n'auroit dte que

dans la troisieme section , et elle ii'a pas dte

commencde. On ne pent done apprt'cier I'es-

pritdans lequel cette partie auroit dtd traitcie,

que par un seul nioyen ; rest de juger ce

fiitur contingent qui n'est pas rirrive , par

le ineme esprit qui a dict<^ depuis 1755 tons

les nit^moires , lettres et ddpcches du cornte ds

Broglie. II ne craint pas que des ministres

^clair^s et impartiaux puissent jamais inter-

preter ddfavorablcment sa vigilance et sa

sollicitude. En jettant au hasard les yeux

sur plusieurs de ses lettres, ils trouveront

dans' toutes le m^me z^le qui I'a anime, et

au moment de I'entrde des PrussiensenSaxe,

ct pendant son sdjour a Vienne,

Au surplus, le comte de Broglie se croit

dispensd d'aucune apologie. II ne cherche

point i se faire un m^rite d'avoir pens6 que

ralliance avec la courde Viennc dtoitndces-

saire dans sonprincipe, et pouvoit, devoic

mSme etre utile par ses suites. S'il eut pensd

dilFdremment , il I'auroit dit avec la mcme

libertc que le feu roi avoit daigne agreer et

encouragcr. C'eiit 616 tout au plus une
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erreur dont des gens raisoiinables ne pour-

roient pas liii faire lui crime. C'est neaa-

nioins ce qui a 6t6 entrepris de la iiiani(!;re

la plus inouie, et qui a donn^ lieu a tous

les <^venemens qui ont lait le sujet de In cor-

respondaiice que le comte de Broglic a eu

rhonneur d'entretenir avec le feu roi pendant

les sept derniers mois de son regne. II en

mettra les details sous les yeux de MM. les

eomtes du Muy et de Vergcnnes dans la stance

qui tcrniinera les confdrences ordonn^es par

sa majeste , et dans laquelle il se flatte de ne

rien laisser a ddsirer de ce qui peut dtablir la

purete de sa conduite , et ddtruire jusqu'aux

plus lagers soup^ons d'intrigue el de tracits-

serie dont on a voulu le noircir;
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MEMOIPvE DU COMTE DE BROGLIE,

Sur la pa'ix dii Nord , le dimemhremeiit

de la Pologne ^ et les suites que ces ivene-

mens peuvent et do'iveut avoir sur le sys-

teme politique de la France. ( Ce Me-

moire , annonce dans la Piice preccdente^

a iti remis par Ic Cointe de ErogUe a

Louis XVI ^ le premier Mars 1775.)

Des le premier moment des troubles de

la Pologne , dont on pourroit fixer T^poque

^ la mort d'Augiiste III, on a pr^vu que les

Russes profiteroient decesdv^nemens
, pour

constater leur despotisme dans ce royaiime,

y decider il leur avantage les contestations

qui existoient depuis long -terns sur Taf-

faire des limites entre la Riissie et la rdpu-

blique de Pologne , et s'emparer de I'Ukrai-

ne-Polonoise»

Les spdculateurs nttentifs h. Teffet que Tan-

nonce de pareils projets devoit faire sur le

roi de Prusse , ont dtd quelque tems dans

I'incertitude. Ellc consistoit a juger si ce

prince croiroit devoir s'y opposer, ou 5'i,l
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gnant avec- la Russie , il chercheroit pour

prixde son concours a s'cmparerde son c6l6

des provinces de le Pomdrclie et de laWar-

niie, qui lient et arrondissent ses dtats , et

dont la richesse, la fertilite et la population

les font regardcr conirae la nieilleurc panic

de laPulognc.

II est apparent que sa majestdprussienne

s'est determini^e d(^s le commencement i

prdfiirer ce second parti, et qu'elle ne s'est

depuis occupee qu'ii travailler , de concert

avec I'impdratrice de Russie, a en preparer

le succis.

Ccs deux puissances n'ontpu s'emp^cher

de pr^voir que presque toutc I'Europe ver-

roit avec jalousie de semblables agrandisse-

Biens ; mai^ I'exc^s de leur ambition leur

a inspird le courage n^ccssaire , pour sur-

monter les obstacles qui pourroient s'y op-

poser.

Ces obstacles devoient naturellement ve-

nir de la Turquie , de la cour de Vicnne

,

de la r^publique dc Pologne , soutenue ou

au moins dirigde par la France, et cnfin

des puissances maritimes , q.ui nc pouvoient
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voir qu'avec ombrage les ^tablissemens que

la Riissie ct la Prusse alloieat former sur

les c6tcs de la Baltique , et qui assuroient,

sur- tout a cette derni^re, le commerce ex-

clusif de la Pologue , doiit h-^Vistule est la

clef. II dtoit dvident qu'aucune puissance ne

pourroit plus faire ce commerce
, qu'avec

la permission de samajesteprussienne
,

puis-

qu'apres cet dv^neraent toutes les rivieres

qui servent au transport et h rexportatioii

des denrtcs de ce royaume , couleroient a

I'avenir au travers des dtats prussiens , ou

dies auroient leurs embouchures dans la mer

Baltique. -

Dans de pnreilles circonstances, I'impi-

ratrice de Riissie n'a pas craint dc donner

beaucoup au hnsard. Inform^e de longue

main et avec precision , de la decadence dii

gouvernement ottoman , de son anarchic,

de sa mollesse, et de son imperitie en tout

genre , elle s'est d^termin^e a attaquer les

Turcs de tons c6res. On a vu les flottes

russes porter leurs pavilions dans I'Archipelj

ct y tenter des expeditions que des intelli-

gences secrettes avec les Grecs de ces con-

trtfes y avoicnt pr^par(^es
, pendant que Ie«
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armies de tcrre entrctcnnes dc tous leiirs be-

soins aux dt^pcns de laPologne, sc soiuavnn-

cces jiisques sur k Danube.

Les succesde ces differcntes eiitreprises,

et de cclles qui se sont executees en raeme

terns en Moldavie , dans la Valachie , la

Crimee et sur le Niester, ont pnssd les es-

pdranccs qu'en avoit pii concevoir Cathe-

rine II, et ont jettd sur les Turcs un vernis

de lachetd et d'impuissance , dont ils ne peu-

vent se relever.

11 n'y avoit que deux moyens, dontmeme

la reunion dtoit necessaire
, pour arrcter ce

torrent de prosperitifs.

Le premier , de donner ^ la partie la

plus nombreuse de la nation polonoise ,
qui

restoit encore attaclice a sen independance

et ^ ses privilifgcs , les moyens de former

une opposition puissante ct respectable. lis

ne pouvoient lui ^tre fournis que par les

cours de France ct de Vicnnc , cton ne sau-

roit sc dissimuler rintert}t qti'elles avoient

Tune et I'autrc it s'y dt^termincr. II est cer-

tain qu'aii moment oii a (delate la confede-

ration de Ijar, dcs secours pecuniaircs de

la part de la France , distribu^s avec sagcsse.
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^conomie ct connoissance de cause, auroient

mis lesPolonois en ^tat de se souleverde tous

c6tcs , ct d'opdrer la diversion la plus in-

commode et la plus efficace qui put etre faite

en faveur des Turcs. Eile auroit donnd aux

confddcres une considdration vis-a-vis du

minist^re ottoman , ct mcme du reste de

TEurope, qui vraisemblablement auroit pre-

serve ce nialheureux roynume du demembre-

ment presque dt^jk execute, et de I'avilisse-

iiient dans Icquel il est plongd.

M. le due de Choiseul a senti a diffd-

rentes reprises I'intdret que la France avoit

a ne pas laisser accabler un pays dont Ics

liaisons avec la France sent aussi ancicnnes

que naturellcs, et dont rutilitd estdvidente,

II a it6 prdsentd*fi ce ministre plusieurs pro-

jets par M. le gdne'ral Mokronosky , qui

ont tous etc accueillis fiworablement , mais

n'en sont pas moins resrds sans execution.

La cour de Vienne , avec qui M. le due

de Choiseul vouloit les concerter , y a lou-

jours mis des delais ct des obstacles , qu'il

n'auroit pas vraisemblablement dprouv^s,

si avec un langagc ferme , noble et clair,

il lui avoit declare que la France ne pou->
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voit voir avec indifFi^rcnce ce qui se passoit

en Pologne ; que son ^loignement ne la

niettoit pas a portde d'y agir par elle-mfime:

rnais que c'etoit le cas oli une alliance aussi

respectable devoit se rt^unir , et annoncer con-

joincement une volonte fixe de s'opposer 4

tout projet de ddmembrement et d'envahis-

sement. Une parcille ddclaratiou devoit Stre

communiqude a toutes les cours , avec ordre

aux uiinistres respectifs d'y faire connoltrc

le danger de prolonger une indifFdrence,

qui ne pouvoit qu'^tre nuisible A tout le reste

de I'Europe , et d'ajouter les protestations

les plus solemnelles et les plus sinc^res dii

plus parfait d^sinte'ressement.

II est indubitable qu'une telle conduite

de la part des cours de France et de Vienne

auroit eu le plus glorieux succes. La France,

avec des secoursp^cuniaires port^sseulement

a 200,000 liv. par mois , auroit mis toute la

Pologne en amies ; les grands seigneurs,

assures de la protection de deux allies aussi

puissaus , se seroient declares, ct toutes les

arraecs russcs n'auroicnt pas sufTi pour dis-

siper cette multitude de confe 'erations, qui,

dispersees dans toutc la Pologne, separecs
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^ans leurs entreprises , mais rdunies dans

leur esprit, auroient eu un corps represen-

tatif de la republiqiie emigre, fait pour etre

respecte et ecoute. Les Turcs alors en

auroient agi avec les Polonois en allies ; on

auroit pu merae les unir par des traitifs; la

conftderaiion auroit fiiitrecevoircesministres

dans toutes les cours ; elle auroit dte sure

d'etre admise a la n^gociation de la paix,

et de pouvoir elle-mcme traker ses interets

avec succes.

C'^toit alors que la cour de Vienne devoit

se decider ^ la contenance menacante qu'elle

a prise depuis , trop tard , si elle avoit

veritablement envie de s'opposer au pillage

de la Pologne, On doit croire que dans les

conftrences tenues i Neustadt, en 1770,

cntre TEmpereur et le roi dePrusse, etdont

M. de Kaunitz n'a fait peut-^tre que des

demi confidences h M. Durand , 11 a 6t6

^question de ce d^membrement , et que le

ministre autrichien ne s'est occupd depuis,

qu'^ y faire participer leurs majestes impe'-

riales avec le plus d'avantages qu'il lui seroit

possible. L'envahissement du comt^ de

Zips, dans la mfinie annde, et roccupation
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des territoires des quatre starosties de No-

witang , Sandeck, Biecz et Pitzno dans te

palatinat de Cracovie , ou Ics Autrichiens

se soiit alors (^tablis, iic pennet pas de dou-

tcrque, des cette dpoqiie , M. de Kaunitz

D'eut forrad la resolution de Ics rdunii- a la

Ilongrie, et dc faire valoir des droits chi-

meriques siir des possessions ce^dees eii 1238,

par liolesIas-le-Chaste, roi dc Pologne, en

fiivciu* dc Ddla IV, roi de Ilongrie. Mais

Boleslas, chasse par ses sujets, n'a jamais

dt(^ eii droit d'alidner des parties du royaume,

qui ne le reconnoissoit pas ; et en efFec , de-

puis plus de cinq cents ans, ces quatre sta-

rosties n'ont pas luenie 6t6 ri^clani^es par les

Ilongrois, qui ne les ont jamais possdddes.

Depuis cette prise de possession , a la-

quelle M. le prince de Kaunitz a voulu

donner Pair d'une simple precaution , pro-

testant m^niQ que sa cour seroit toujours

prete h tout restitucr , d^s que les autres

puissauccs voisines de la Pologne voudroient

en user de mtme, la cour de Vienne s'cst

mise en amies, et a toujours cherch^^nous

persuader qu'clle avoit des dispositions moins

Iiostiles que pacifiqucs ; mais le moment est
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nrriv^ , oii la Russie et la Prusse I'ont obli-

gee de se declarer.

C'est dans ces circonstances que M. le

comte de Mercy est venu aniioncer A M. le

due d'Aiguillon que le danger que les forces

autrichiennes courroient en s'opposant seulcs

aux armees russes et prussiennes reiinies , a

determine leiirs niajestds impdriales ;\ uu

dtoembrement de la Pologne , qu'elles na

pouvoient empecher.

Get ambassadeur a dit que sa courenre-

connoissoit I'injustice, et que pour la dimi-

nuer , elle a cru devoir y participer , imagi-

nant que c'dtoit le seul moyen d'y mettre

des bornes, et observant au surplus que la

portion qui en revieiidroit k ses maltres,

dtoit si disproportionnde avec les acquisi-

tions des deux autres puissances , qu'ils ne

pourroient voir qu'aveq douleur un dv^ne-

ment qui faisoit pencher la balance h leur

d^savantage de la maniere la plus sensible.

M. le comte de Mercy a cherch^ a ex-

cuser le silence qui nous a 6i6 gardd pendant

le cours de cette n^gociation sur cekii que

nous avons observd nous-mfimes; il a re-

proch^ ^ M. le due d'Aiguillon ses liaisons
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avec les cmissaires prussiens , et sur-tout la

declaration inutile faite a M. de Sandoz, que

nous verrions avec indifference tout ce qui

se passeroii en Pologne ; il a pretendu que k
roi de Prusse avoit fait connoltre i\ Vienne,

Tenvie que la France avoit de se rapprochcr

de lui ; d'oi'i il a conclii que sa cour ne poUf

vant compter invariablement sur nous , avoit

du prendre ses precautions contre un orage

aiiquel seule clle ne sauroit rdsistcr. M. le

due d'Aiguillon a teinoignd de son c6t^ de la

jensibilitd i la reticence, ct m^me a la rae-

fnmce de la cour de Vienne, d'oii il peut rd-

?ulter un refroidissement entre les deux cours,

qui allant par une gradation naturelle chaque

jour en augmentant, peutmener a une disso-

lution enti^re ct prochaine de toute espcce

de liaisons entre les allies.

Pour resuiner le tableau qui vient d'(5tre

trace, et constater la situation politique de

TEurope au moment oi\ la paix entre les

Turcs et les Russes sera signde, et oii le d6~

membrement de la Pologne sera effectu(^ , il

est nt^cessaire de fixer I'dtat ou se trouvera

chaque puissance.
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On ne pcut disconvenir que la Russie ne

termine cette guerre de la mniiiere la plus

glorieuse, et qu'clle ne remplisse par la paix

qu'elle est prete a coiicltire
,
presque tous les

projets de Pierre-le-Graiid. Les friiks qu'elle

en retircra sont le commerce assure de la mer

noire; raffrancliissement delaCrimee, de

la Moldavie et de la Valachie sous sa pro-

tection ; le levahi de revoke et de fanatisme

repandu dans tous les sujets grecs de I'em-

pire turc , ml^mc dans ceux de cette religion^

ctablis dans les pays autrichiens ; la soumis-

sion des petits Tartares; par consequent les

bornes de rempire reculees , les lignes de la

nouvelle Servie devcnues superflues , et les

troupes qui les gardoient libres d'agir ail-

leurs; I'Ukraine-Polonoise soumise, assu-

rant un point de dep6t pour la guerre sur le

Danube et en Pologne; la civilisation des

Cosaques , qui fournissent deja de bonnes

troupes; la remonte de toute sa cavalerie;

une subsistance facile; ct une influence des-

potique sur la Pologne. Dans une pareillc

position, on doit prevoir qu'elle sera pr(5te

incessamment ;\ reconiraencer avec avantage,

soit pour porter les derniers coups h la Tur-

i
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aiiie, soit pour attaqucr h cour dc Vieiine,

soit pour prendre un parti a la mort du roi

dePrusse, eontre le successeiirde ce prince.

Sa majeste prussicnne , sans avoir essuyl

h depense ni m^nie I'cmbarras de la guerre

,

apres avoir outrageusement pi!!e la Pologne,

enleve hommes, chevaux, bestiaux, argent,

cnrichie des depouilles de ce malheurenx

royaume, gagnera encore, pour son lot de

mediateur, route la Prusse-Polonoise, quel-

ques ddmembremens de laGrande-Pologne et

Tcvcche de Warmie; ce qui le rend raaitre

d(? I'embouchure de la Vistule, et liii assure

(commc il a deja ete observe) le commerce

cxclusif dc la Pologne , k qui ii imposcra la

loi la plus dure pour I'exportation et le debit

de ses denrees. Cette acquisition est par-1^

d'j beaucoup supdrieure a celle de la Sildsie

,

ct donne k la puissance prussienne une con-

sistance et un ensemble qui ne peut que la

rcndre formidable.

Des trois puissances co-partageantes

,

PAutriche est la seule dont la part n'est pas

pmportionnee h celle des deux autres ; mais

eiifin elle acquiert un territoire assez consi-

derable, ct cela sails coup ferir, et sans rien
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tr^s-imponant, augmeiite encore; et elle

fait tout cela, en amassant de I'argent, en

^teignant ses dettes, en acquerant un grand

credit ct dii grands moyens , pour se trouver,

au moment de la mort dii roi d*; Prusse, en

^tat de reprendre la Silesie, ou pour entre-

prendre d'ici a pen d'anne'es telle autre guerr»

quiconviendra au genie martial de rempereur,

II n'en manquera pas d'occasions ; la succes-

sion du roi de Prusse et le recouvrement de

la Silesie sur les h(friders de ce prince, celle

de la maison dc Neubourg lui en offriront en

Allemagne; il en peut rcncontrer d'autrcs,

soit en Pologne , en Turquie , peut - dtre

m(^me en Italic.

II n'est pas possible de passer sous silence

k part que le roi de Pologne aura ti ces ^vd-

neraens , ou du moins ce qui en resultera

pour lui, soit que les puissances voisines

croient ^tre interess^es a rendre cette couronne

her^ditaire , soit qu'elles desirent d'y laisser

subsister I'anarcliic qui a fait le malheur de

cette r^publique. Stanislas-Auguste se trou-

vera vraiscQiblablement possesseur assez tran-

quillc du tr6ne ou Catherine II I'a fait nionter.

L'abat-



C ^69 )

L'abnttement de la noblesse , ct le renverse-

ment des anciennes formes consiitutives lui

auront applani tons les obstacles qu'il a jus-

qu'ici ^prouvds ; et s'll parvenoit a rendre la
"

couronne h^r^ditaire , il pourroit alors , com-

ma puissance intermddiaJre, se flrire recher-

cher de ses voisins et des autres puissances,

de TEurope.

Pendant que toutes les puissances gagnent

plus ou nioins i cet arrangement gdn^ral

du Nord, la France seule , exclue de la me-

diation et du partage , ayant perdu toutc

influence en Pologne, en Su^de, restc ex-

posde il perdre encore, par les insinuations

de ia Russie et de TAngleterre, son com-

merce du Levant et son ancien credit sur les

Turcs, qui rejetteront sur elle tous les mal-

heurs de la guerre.

II faut convenir que cette position , qui

n'est ici nuUement exagc^rde , doit f^iire fairs

les plus sdrieuses reflexions au ministere, et

I'engager h prendre, sansddlai, des mesures

convenables pour pre'venir les malheurs qui

en pourroient Gtre la suite.

Tome L H
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Le premier de tons les remcdes, sans

doute , seroit de travailler au redi'cssement

des finances. C'est le meilleurmoyende reta-

blir la consideration , sans laqiielle une grandc

puissance est exposee, autant qu'iine petite,

a (^prouver le manquement de ges ennemis et

la negligence de ses proprcs allies. Cost k

I'etat facheuxou lesamises unemanvaise ad-

nr'n'.stration , qui dure sur tout depuis dix k

douze ans, qu'il fant attribucr la decadence

sensible de notre credit en Europe. Mais c'est

une matiere qui n'entre point dans le plan de

ce mdmoire. Contentons-nous done de jetteu

les yeux sur le systSme qu'il convient d'em-

brasser pour ramener notre politique dgartfe

,

et former des mesures capables de regagner

I'influence et la consideration dont la France

est en droit de Jouir en Europe.

II est d'une sage prdvoyance de cliercher

h lire dans I'avcnir, et de supposer lcs<^vdne-

mens les plus vraisemblabks et les plus pro-

chains , pour tdcber de les tourner k son

avantage , ou au moins s'assurer de n'etre

pas pris au ddpourvu ,, lorsqu'ils arriverout.
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Rien n^est plus humiliant que dc se trouver

sans allies , si ce n'est d'eii avoir siir leg-

quels on ne pnisse pas compter, et qui ne

donnent que dcs marques de m^fiance et

d'inconsiderniion. Quand uiie con.luiie mnl-

adroite ou inattentive a mis d;\ns cette

position , rien n'esr plus prcsse que d'en

sortir; et il faut commeucer par examiner

dc quel cdii il convient de toiirncr ses

vues , afin dc mettre dans ses dt.-m.irchcs

I'assurance, la noblesse, et sur-tout la bonne

foi la plus pavfaite.

Dans la circonstancaddlicateoiisetroiive

la France, il seroit peut- Ctrenaturel, mais

i1 n'en seroit pas moins dangererx de laisscr

etablir un refroidissenient avec la cour de

Vienne
, qui ne tarderoir pas a deg^inerer en

brouillcrie. II est beaucoup plus ^ propos

de s'expliquer confidemment avec cette cnur.

On pent ne lui pns dissinnder qu'on a lieu

de se plaindre, que la dcMicatesse et Tamitie

du roi sont blessdes ; mais qu'il fauirenoucr

des liens nuxquels sa majcste est attachde,

et qu'ainsi on desire reconnoitre la nature ec

H a
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Ttifendue des vues dii minist^re autrichien^

avec la resolution de coopdrer ^leurs succ^s,

ct I'esp^rance que leurs majestds impdriales

se preteront de leur c6td ^ ce qui peut etre

de la coiivenance du roi.

II ne semble pas qu'il y ait de terns i

perdre pour prendre des mesures a cet dgard.

Mais soit qu'elles rdussissent ou non , vis-

a-vis de la cour de Vienne , il ne faut pas

moins se former un plan de conduite avec les

autres puissances, nomni6ment avecle roide

Prusse , si reloignement de la cour de Vienne

nous obligeoit h nous rapprocherde ce prince.

Jamais partage ne s'est fait sans etre I'oc-

casion de querelles entre les co-partageans

:

il convient de se tenir h portde d'en profiler.

Si le roi dc Prusse avoit la bonne foi et la

fid(?lite dans ses engagemens, qui mettroienc

le comble ^ ses autres grandes qualitds , on

pourroit croire qu'il ne se trouveroit pas de

difficult^s k se rapprocher de ce prince, et

qu'il scntiroit I'avantage que notre ajliance

lui procureroit et h son successeur, pour la

garantie des possessions qu'il luilaissera; et

cctte liaison seroit peut-C-tre le nioycn le plus
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propre h assurer k cette dpoque la tranquillity

de TEurdpe.

La m^me reflexion peut avoir lieu pour

la Russie: mais les inemes difficultds pcu-

vent s'y trouver; et ellesdoivent encore fitre

augmentees par ramour- propre et Torgucil

de Catherine II. 11 faut cependant s'occuper

avec soin de la ramener. La cour de Vien-

ne n'aura que plus d'attention pour nous,

lorsqu'elle nous verra dans una posture hon-

ngte avec les autres puissances. L'dta-

blissement du commerce sur la mer noire

amdnera des objets de ndgociations entre la

France et la Russie. Ce motif pourroit ser-

vir de prdtexte h revenir k un traitd de com-

merce qui a souvent 6t6 dbauch^ , et qui

pourroit nous Ctre utile, pour tirer du pays

les bois de construction, et les mati^res pre-

mieres de la marine au prejudice de I'An-

gleterre.

On ne doit pas oublier d'observer ici,

que I'Angleterre est , apres la France , la

puissance h qui la rdvolution qui s'opire

dans le Nord doit Ctre la plus d^sagr^able

et la plus contraire. Seroit-ce un motifsuf-
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fisant d'esp^rer qu'elle voulilt se joindre. k

nous 5 pour en imposer aux puissances qui

veulent s'enricliir du ddniembrcnient de la

Pologne ? C'est ce dont il est difikile de se

flatter ^. et malgre la repugnance avec la-

quelle les Anglais doivcnt voir sa niajcstd

prussienne devenir avec avantage una puis-

sance maritime sur la Baliique, et laRussie

en possession de tout le commerce de la nier

noire, comment seroit-il possible de former

un concert solide avec J'Angleterre pour s'y

opposer ? Dans I'ignorance oi\ Ton est des

moyens qu'on pourrait y employer, on se

eontentera de dire qu'il n'y auroit nul in-

convenient ti traiter cet objet avec le minis-

t^re anglais, ne fCit-ce que pour pdn^trer

I'efFet que ces dvdnemens out pu faire , tant

sur sa majestd que sur la nation britan-

nique.

Nous n^avons jusqu'ici traitd que les ob-

Jets relatifs h la politique du Nord, sur les-

quels les solutions que nous avons cher-

chdes ne sont pas plus solides que satisfai-

santes. En jettant les yeux sur le Midi, on
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appercevra encore des sujets d'inquidtude

dignes de beaiicoup d'attention. Le princi-

pal sans doute est I'etnblissement prdcaire

de deux branches de la maison de Bourbon

en Italie. On doit s'attendre que si le refroi*

dissement actiiel avec Vienne avoit des

suites , une de ses premieres d-marches

seroic d'envahir toutes les possessions de

ces deux branches ; et rien ne seroit plus

facile dans I'dtat actuel des choses. On doit

croire aussi que la rdpublique de G^nes,

qui a des querelles subsistantes avec I'empe-

reur, au sujet deSan-Remo, sans parlor des

:inciennes, dont le souvenir ne doit pasetre

elFacd , seroit une des premieres victimes de

notrc ddsuiiion. Pour parer h ces deux in-

conveniens, i! seroit a propos dc faire sentir

jl la cour d'Espagne la necessity dc inettre

sa majestd sicilicnne assez en forces pour

rdsister aux premieres entreprises qu'elle

auroit h. essuyer , et pouvoir attendre les se-

cours que la France et I'Espagne lui enver-

roient.

La m^me prdvoyance doit cngnger h

fournir aux Gcnois les nioyens de se prd-
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cautionner ^galement centre un premier

coup de main. On connoit ceiix qui ont

^t^ employes avec sbcc^s pendant la guerre

finie en 1748; et combien Tanimosittf dece

peuple centre les Autrichiens fournit de res-

sources en pareillc circonstance ; mais encore

faut-il la prdvoir, et les preparer.

Un troisieme moyen de parer auxdchecs

que Ton peut avoir a craindre en Italic,

est de manager la cour de Turin , dont

Talliance en pareil ens peut fitre aussi utile

ii la France qu'elle est desirable pour elle.

Le roi de Sardaigne n'ignore pas I'intdrSt

qu'il a ^ se joindre aux puissances k qui

I'agrandisseraent de la maison d'Autriche en

Italie peut faire ombrage j ainsi il sera facile

de s'en assurer.

De ce m^moire, dont I'dtendue, quoi-

que grande , n'est pas proportionnde k celle

des niati^res qui y sont traitdes , il rdsulte :

1**. Que, dans les circonstances actuel-

les il n'y a rien de si pressd que de sortir de

la l^thargie politique oii Ton est, et decher-

cher k rera^dier au mal que cette m^me Id-

thargie a occasionnd
;

'
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ti^. Qu'on doi: fnire I'impossible ponr

ramcner la confiance de la cour de Vienne,

et dissiper le refroidisseraent existant avec

elle, dont la suite pourroit ^tre une liaison

intime de sa part avec la Russie et la

Prusse , qui nous deviendroit funeste, siir-

tout si elle ^toit niise en activitd par le genie

bouillant et martial qu'on suppose a I'cra-

pereur;

3". Que , malgrd le d^sir sincere de

resserrer les noeuds avec la cour de Vienne,

il faut s'occuper de ce qui se passe a Berlin,

et se mettre en mesures avec dext^ritd et

sagesse vis-a-vis du roi de Prusse; de sorte

que si I'^loignemcnt de Vienna dcvenoic

invincible, on put parer aux effets dange-

reux qu'on auroit k en craindre, en renou-

vellant nos ancienncs alliances avec sa nja-

jestd prussienne , ou du moins avec son

successeur, que par cette raison il convient

d'avance de manager avec suite et avec tout

le soin possible;

4°. Qu'une consequence de cette pos-

sibility de rupture avec la cour dc Vienne

doit 6tre de mettre, par le nioyen dcl'Es-

H 5
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pagne, le roi de Naples en ^tat de rdsister

aux premiers efforts des Autrichiens , et

d'attendre nos secours; d'en user de nieme

de notre part nvec les Geiiois ; et eiiliu

de se manager la possibilice , mcline la

facilite , de former une alMance avee le

roi de Sardaigne , si les circonstaiices Te.vi-

geoient.
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CONJECTURES
R A I S O N N E E S

SUR LA SITUATION ACTUELLE DE LA FrANCE

da/is le systeme politique de fEurope', et

riciproquement sur la position tespective ds

rEurope a regard de la France

;

E N F I N,

Sur les Mouvelles Combinaisotis qui doivent ou

peuvent resulter de ces dijfirens Rapports ,

atissi dans le syst^me politique de rEurope^

Ci6 Avril 1773O

OuvRAGE dii-if;(J pai' le Comtc de Brogue, exdcut^

par M. Favier, et rcmis d Louis XV clans les der-

Hiers mois dc son r^gne *).

INTRODUCTION.
JTouR se mettre ^ portde d'jppr^cicr In si-

tuation actuelle de la France (Avril 1773)

*) Ce travail a tcrmind la famciisc corrcspoiidance.

C'esc Ic seiil monument qui en rcste avcc les pu-ces at*-

thciitiqties imprinidcs au commencement dc cc volume.

Toutes les autrcs piOces ont etc' brillccs par ordvc de

Louis XVI, aprcis I'examcn qui en a Oic I'ait par IMM*

du Muy et dc Vergcnnce.
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dans I'ordre des giandes puissances , il faut

remoiiter k la source , et partir d'un point fixe

ant^rieur. Des-lors on pent tracer la ligne

que la France a parcouruc depuis dans cette

sphere politique.

Ce point ant^rieur doit £tre phciiiY^po-

qiie de 1756. C'est celle de la derni^re

guerre > et dunouveausysteiiie,' suite ndces-

saire du traitd de Versailles du lerMai de

eette ann^e.

On voudroit en vain se dissimuler la de-

gradation rapide du credit de la France dans

les cours de I'Europe, de sa consideraiion,.

de sa dignity mSme ^ enfin , osera-t-on le

dire? par un ddplacement incroyable, elle

sembleroit avoir perdu son rang h la t^te

des grandes puissances , pour ne pins jouer

sur la sc^ne politique qii'un r61e passif oil

subakerne.

Cependant point d'effets sans causes ^ il

faut done chercher celles d'une si ^tonnante

revolution.

Ces causes se rdduisent a trois principales,

d^riv^es les unes- des autres^ depuis 1756

jusqu'^ la paix.
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1°. Le changementdesystSme, produit

far le traite de Versailles

;

2^. Le faux plan de la guerre, dans le-

quel , en perdant de vue Tobjer principal , on

a pris le change et tournd en guerre de terre

une guerre maritime et de colonies, ce qui

a 6t6 la suite du changement de syst^me;

3^. Les malheurs de la guerre qui ont

d^could de ce faux plan , et n^cessit^ ^ une

paix aussi d{^savantageuse qu'elle parut in-

dispensable.

Depuis la pnix , trois autres causes prin-

cipales
, pareillement enchaindes les unes aux

autres , out amene encore plus rapidement

cette degradation.

1*^. Le ddfautdesyst^me politique. L'an-

cien dtoit ddtruit, et ce renversement nous

avoir laiss^s, k la paix, sans autre allid en

Allemagne que la cour de Vienne. Nous

^tions reduits dans le Nord a n'avoir d'autre

alli^ que la Suede, qui, ainsi isolde , ne

pouvoit nous etre qu'a charge. Ceux du

Midi , ne pouvant avoir aucune influence

dans ce systiime septentrional , ils etoient

Buls a cct ^gard. On avoit appuyd et pro-

t<fg(^ la cour de Vienne ; on finit par se per-
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suader qu'elie dtoit iiotre appui; du moins

ce flit cc le langagc et ropinion apparente

de notre ministere.

Oil s'accoutiima a regarder la puissance

autrichienne commc un corps avanc^ qui fai-

soit notre siiretd , et deniere lequel on pou-

voic s'endorinir a I'abri de toute surprise

:

mais ail lieu dc donner I'ordre a cctte avant-

garde, oil le recut d'elle; et la prei^niinence

dcla Gourde Vie line s'ciablitproportionnelle-

nient h notre subordination.

2°. Cette subordination, suite du ddfaitt

de systt^me, est dcvenue la cause , h son

tour, dcs effets les plus pernicieux.

S>jiL que Ic ministere d'alors lie fut pas

assez dclaird , assex rcflJchi , pour en prt^venir

les suites daiigcrcuscs; soit que des motifs

personnels I'eusscnt determine k suivre le

penchant qui senibloit Tentrainer dans ce

systenie siibaltcrne , il ne s'occupa plus que

d'agir de concert avec la Gourde Vienne, ou

phu6t sous sa direction.

Point de nt^gociations pour renouer d'an-

ciennes alliances , en former de nouvellea,

ou du moins se rapprocher ddcemnient des

cours dont on s'l^toit eloign^ dans la der-
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nibvc guerre. Si Ton pai-iit enfin se prdter ^

quelqucs d-marches d'etiquctte , ce liit si

lenrcmeiit , si froidcraeiit, qu'on donna a la

cour de Vienne le terns de se rapproclicr,

avant nous , des puissances avec qui ellc

avoir t^t(f, ou en guerre ouverre, ou en froi-

deur marquee *). II ne parut point qu'on

lui eut deraandd conipie dcs avances qu'elle

faisoit et qu'elle nous empOchoit die faire.

Elle sembloit s'etre placee comme iin point

interme'diaire entre nousetcescours refroidies

ou mal rdconcilides; niais ce fut bien plutdt

un niur de separation. On la vit regkr chaque

pas que nous devious faire dans la route ob-

lique qu'elle nous avoit trac(fc. E;:lin, sous

prdtexte de funion ifiiime ou rk tintiret com-

mun , ellc parvint a persuader que nous n'a-

vions aussi qu'une volont^ commune, niais

toujours sugge'rec par elle, et variable augrd

*)'n est impossible desc lapproclieiplusnial-adroi-

tement et moins noblcment en mCmetcms, qu'on le fit

clu roi dc Prussc , nii moment de I'cnvoi de M. de Guines :

le moment de la nomination dc M. dc Pons a ccpcn-

dant i\.i cnco.e pkrs mal choisi; et il est tr6s apparent que

cV'st cc qui a dunne lieu aux cntiavcs de Ncusiadt, oil

Ton a jcttcS les fondcmcns dc I'union Aincstc de I'cmpc-

rcur et du roi dc Prussc.
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de la sienne. L'Europe fut accoutum^e ^ire-

garder la France conime une puissance de-

venue secoiidaire dans Fordre politique; en

en mot, un corps de reserve aux ordres de

I'Aiitriche *).

A peine cependant la paix dtoit-clle con-

clue , que la cour de Vienne avoit rdclam^

^ toute rigueur nos engagemens les plus

ondreux. C'^toit Tex^cuiion d'un traite se-

cret , signd aussi ^ Verseilles, le 30 Decern-

bre 1758.

On ne fera pas ici r^numi^ration des sti-

pulations d'une arm(^e fran^aise decent mille

hommes en AUerangne, des subsides^ payer

par la France aux allids deTimpdratrice, des

troupes dtrang&res h soudoyer aussi par la

France dans les armdes autrichiennes : tout

cela n'avoit dtd que trop scrupuleusement

rempli de notre part.

*3 Jamais notre subordination n'a tant parii que dans

Taffairc de Polognc, t laquelle la cour de Vicnnc n'a

jamais voulu perniettrc qu'on prit part par les sculs

moycns qui eussent pu Stre efEcaccs; ce qui a ^i6 la

cause de la foil>Icsse de ccnx qu'on a employes , qui

n'ont scrvi qu'<^ nous compromettre cruellemem^ et i»

nous rcmlrc prcsque ridiculeSr
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Mais par Tarticle III de ce nouveau traitd,

le secours de vingt-quatre mille hommes

stipuld dans cehii de 1756, avoit 6t6^yilu6

en argent a 3, 336,000 florins d'Empire,

payables tons les ans pendant la dur^e de

la guerre. (8,340,000 l.)Il en dtoit dCi, k la

paix, aux environs de 33 ^ 34 millions, pour

les qiiatre ann^es d'arrdrages : il fallut s'arran-

ger. On prit en 1762 des termes pour le

paiement, qui fut enfinachevden 1769.

Avec une somme si considerable , et Tdco-

nomie que la cour de Vienne perfectionna

dans ses finances, elle se trouva presqu'en

meilleur ^tat qu'avant la guerre j elle rem-

boursa , on fit des reductions , ['argent h. la

main; elle dtablit son credit, pendant que

la France achevoit de ruiner le sien, pour

en avoir abuse au gr^ de I'Autriche; et par

un efFet certain de la puissance picuniaire ^

celle-ci augmenta graduellement son cridit

de considhation et la France , ^ proportion,

perdoit du sien propre cc que son allid en

acqu^roit i ses depens.

Cettc supdrioritd (dont on ne fut point

frappd alors , mais qui ne laissa pas d'i^tre

appercue par des obscrvateurs instruits) fut



( iS6 y

le premier degre de celle quel'Autriche ade-

puis usurpde insensiblement.

Le bon etat de ses finances lui permit de

rester puissamment armde, tandis que ]e mi-

rist^re fraiicais , reformant d'un cote et pro-

diguant de I'autrc, laissoit la France desar-

m^e, et sa frontidre presqu'ouverre. Dii:s-lor3

]e cridit de considiration , fondd sur la puis-

sance militaire, fit pencher de plus en plus la

balance politique du c6t^de la courde Vienna.

Ce nouveau degrd'de supdrioritd, oir ne

fut pas plus senti, on fut dissimuld avec le

m^me artifice. On crut , ou Ton feignit de

croire ,
que si I'impdratice tenoit son t^tat mi-

Jitaire sur un pied si forniidable, c'etoitpour

!a France autant que pour elle-m^me ; qu&

Timion intlme des deux cours tiendroit toujours

les forces de Tune ^l la disposition de Fautre;

et que tout devenant commun entre deux

allies qui alloient encore s'unir plus dtrolte-

ment par les liens du sang, c'dtoit soomille

hommes de plus que le roi auroit a son ser-

vice *).

*) n faut avoir pen dc connoissance de fhistoiie,

pour croire (]'•' • p isse, en politique ,scrcpo.'cr stir !es

assurances amicales qu'oii se prodigue , au moment de
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Les pr^textes d'nilleurs ne manqiioient

point pourpalliercette esp^cede connivence.

,,Le roidePrusse restoit aussi puissainment

,,arme; rimpcratrice ne pouvoit sans im-

55 prudence desarmcr devant lui, ct s'e.xposer

5, par-h\ h de nouvelles invasions. Celle-ci

„ auroit fait renaitre le casus foederis , et nos

5, secours alors nepouvoient plus etre liraitds.

.5,11 auroit fallu alors envqyer au fond de

5, rAUemagne des amides enti^-es, et courir

5, encore tons les risques d'une guerre qui

„ auroit si mal reussi. II falloit done un frein A

.,, I'ambition du roi dePrusse, et qui assurdt

5, en nienie terns notre tranquillite'. Ce frein

5,ne pouvoit £tre qu'un ^tat de guerre for-

5,midable : I'Autriche s'en chargeoit a ses

J, propres d^-pcns. Eiie prv^venoit par -la

3,ioutes les tentaiions que ce voisin daii-

5, gereux auroit pu avoir de troubler encore

„ TAllemagnc et de bouleverser I'Europe. La

la formation d'une alliance, ou il cclui d'une union faite

ou rcsscnCfe par dcs niariagcs. La prudence exjgc de
n'y compter qu'antant que les interfits commnns s'y

trouvent , ct rcxiicricncc de tois les si(>c!es apprend
que ces liaisons de parcnte sont souvcnt plus cmbarras-

santcs qu'utiles
, quand les intC-rtits sont naturellcnicnc

•pposds.
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59 France, d'ailleurs , tranquilie, assur^eau

5, Midi, n'avoitrien^craindreduNord, tant

„qirelle resteroit unie aveclacourde Viennc.

„ Quelle autre puissance pouvoit I'attaquer

„de ce c6t^-l:i? Et si quelqu'une I'eiit os^,

5,les dtats autrichiens luiopposoient unebar-

5, ri^re insurmoniable. Qu'avions-nous done

jybesoin, en tcms de paix , de tcnir sur

5, pied de grandes armdes ? Cclles de Tim*

„pdratrice veilloient a notre si!lret^, et cette

„ heureuse position nous rdpondoit , au moins

5, par terre , d'une paixdternelle*),,.

Ainsi, de notre aveu, la cour de Viennc

se menageoit sur nous tous les avantages dc

la puissance militaire, II ne manquoit plus,

pour nous mettre hors d'dtat de les lui dis-

puter, que d'dtablir sa puissance fidirativt

sur les ruines de la n6tre.

Le ddfaut de syst^me avoit entralnd la

subordination de la France auxvues, aux de-

*) Tel ^toit ]e langage de notre minist^re. Mais

comment pouvoit-on rcgarder comme un avantage U
foiblesse oCi la France rcstoit, pendant que I'Autriche

et la Priisse demeuroient puissamnient arme!es ? Et com-

ment n'a-t-on pas priivu I'avantage que celaleurdoune-

roit sur nous?
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sirs de la cour de Vieniie. Cette seconde

cause avoit amen^ son eflet necessairc. Ce

fut pour la France derester ablmce dc licttes,

sans credit, et presque sans troupes, sur-tout

sans autre alliance au-del;i duRhin, que celle

d'une cour prete a lui (;chapper, isolee alors,

^puisdc par une adnranistration de finances

nionstrueuse. On la crut sans ressource; k

quoi auroit servi son alliance?

L'Autriche cependant senibloit acqu^rir

tons les jours une nouvejle vigueiir, un degrc

de consideration et de credit. Rechercbee

par les Turcs, caressde par le roi de Prusse,

mdnagee par la Russie, implorde par la Po-

logne , elle avoit k choisir entre ces quatre

allids. De trois, elle a mis le plus riche h

contribution, pour le sacrifier ensuite, et s'est

liguee, avec les deux plus forts pour de-

pouiller le plus foible *).

*) Dcpuis le moment de la vacance dii trdne de Po-

logne , la cour de Viennc a njjgoci^ tr^s-habilcmcnt

avec toutes ces cours , pour IcsqucUes ellc n'a chcrchd

en m6mc terns ;\ nous inspircr que de la mcJfiance pour

les unes , dc rindific'rcncc pour Ics autres. II n'estpas

mal-adroit d'avoir tird , en juillet 1771 , 12,000,000]. des

Turcs, !^ conii'te sur un subside de 30,000,000, pour

apres cela sc Her avec Icurs cnncmis.
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3®. Cette alliance de I'lrnp^rairice avec

la Russie, dcrniere cause et dtiriv^e des deux

precddentes, en a done t^td reffet nc^cessairc;

et cnd^masquant le systemebien coijihrni de

la cour de Vienne, elle a fait le complement

de notre degradation.

La puissance federative^ fond(fe sur le

nombre, I'utiliK^, lasolidite des alliances, etoit

le troisi^me et dernier avantage que I'Au-

triche avoit ^ prendre sur nous. Scs nou-

veanx allies, en le partageanc avec elle, ont

•aussi gagne chacun un rang dans i'ordre po-

litique.

L'Europe, en general, a vu avec surprise

la France rang^e tout d'un coup en quntri^me

ligne parmiles puissances du continent. Mais

cette surprise n'a €ii que pour le vulgairc,

pour les esprits courts, frivoles et inappliques.

Ceux qui, dans la pratique ou la speculation

des affaires, ont reuni les avantages de I'ob-

servation et du calcul, avoient pu compter

cliaque pas retrograde que nous faisions, pour

arriver au point ou Ton vouloit nous placer.

L'affaire de Pologne et la guerre des Turcs

ont etc les dcrnicrs decespas simal mesurds*
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II resteroit sur tout cela de rristes 'rt^flexions

i faire.

Comment les chosesont-ellespuen veiiir,

par dL^gr^s , a ce point de calamity pour la

Pologne ct pour la Porte ?

Comment une chained'intrigues; ouplu-

t6t de tracasserjcs prolonge'es depuis 1765

jusqu'en 1771 , n'a-t-elle aboutiqu'alaruine

de nos allies, de nos proteges, et d notre

proprc humiliation *)?

Comment avoit-on commence si foible-

nient ei f;i tard cc qu'on auroit puetdfienta-

mer beaucoiip pintot avec (rnergie **)?

*) La Pologne est aiK^antie ; laTurquic scraaiunoins

tris-entamcc et foit abaisseo ; la Sudde court Ics plus

grands risques d'o^prouvcr un pnreil sort.

**) Si on avoit donn^ -i la Pologne 12.^000,000 I. de

subsides au moment que la conll'ddration de Bar aecla-

td , et qu'en rcconnoissant M. de Willorusky pour mi-

nistre de cette confcid^ration , on ciltcnvoyc' aupr6s de

ses chefs un niinistre de France, en c'tat de bien fairc

employer cette somme , toute la Pologne cut eteconfd-

ddrde en trois niois, et il y cdt eu phis de cent mille

Polonois sur pied, partagds en diffcrens corps, quiau-

soicnt ddsold Parmd'c russe , auroicnt interceptci toutes

ses communications, pillc* scsconvois, ses magasins,

ses hdpitaux; ct certainement ruiilit^ doat cette diver-

sion intestine cflt dii auxTurcs, auroit bien mis en

droit de leur dcmaiidcr dc payer cc subside. Tout cela
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Comment s'est-on laissd joucr si long-

tems et vsi grossierement par la cour dc

Vieiine?

Comment cette illusion , qui auroit dii

finir avec le ministere de M. de Choiscul,

s'est-elle soutenue jusqu'au dernier moment?

Comment la France a-t-clle pu , sans le

savoir, sans s'en douter, servir jusqu'au

bout d'instrument ^ TAutriche , pour ame-

ner la Russie et le roi de Prussc au point de

i'unir avec elle?

Mais il n'est plus tems d'agiter ces dou-

loureuses questions. Ilsuffitd'avoirremont^

aux causes primitives de la situation ou se

trouve aujourd'hui rdduite la premiere puis-

sance de I'Europe.

Partons a present d'un autre point fixe

;

c'est r^tat actuel. Tactions auparavant de

le bien apprdcier. Il est triste au premier

coup-d'oeil ; mais il n'est peut-6tre pas

ddsespdrd.

SECTION

a 6t6 propos<i par des memoires que M. de Mokro-

nosky a pr^sentds h M. le due de Choiseul, Ce mi-

nistre , de son premier mouvement, commencoit par

adopter ces id^es , mais la cour de Vienne a toujours

empcchfj de les cxc'cuter.
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SECTION PREMIERE.
De la Situation actuelle cle la France clans Is

tyste^ne politique de I'Europe,

On doit regardcr comme une niaxime

fondamentale et un piincipe incontestable,

que le crddit ou la consideration d'un prince,

d^'un dtat qiielconque, sa dignite mcme et

sa preeminence, son rang enfin dans I'or-

dre politique, est necessairement fonde sur

la puissance ; qiie cclle-ci pourroit crre

envisagee sous deux faces, les troupes etles

alliances ; puissance militaire et puissance

feddrative.

On pourroit ici ajouter un troisi^me ar-

ticle ; c'est la puissance pecuniaire , la base

et raliment des deux autres ; mais cet objet

rcgarde I'administration intericure, dont on

lie discutera pas les details dans le present

memoire. Pcut-^tre sera-t-on dans le cas

d'y revenir, et sera-t-il possible dc prou-

ver que nos rcssourccs en ce genre ne sont

pas tfpuisdes au point que TEurope le croit.

La France aura toujours plus de nume-

Tome 1. I
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raire disponible qu'aucune autre ; et le cre-

dit raeme , tout ruine qu'il puisse ^tre , re-

naitra, si Ton veut, des premieres mesures

sages, bien calculdes etsur-tout economiques

que Ton voudra prendre.

On n'envisagera done ici la situation ac-

tuelle de la France dans le systSme politi-

que de I'Eilrope , que relativement 4 la

puissance milltaire et a la puissance fidi-

rative.

ARTICLE PREMIER.
De la Situation actuelle de la France dans le

systeme politique de PEurope , relativement

a la Puissance Militaire.

Cette puissance n'est pas uniquement

fondde sur des armies nombreuses. Les

moyens d'attaque en sont , il est vrai , le

nerf et le mobile ; mais tons les moyens

de defense entrent aussi dans sa compo-

sition.

A cet egard , la France a conserve ses

avantages sur les autres puissances de I'Eu-

rope ; I'ensemble et I'arrondissement de ses

possessions ; la defense naturelle d'une par-
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tie de ses frontieres , par les niontagnes et

les mers ; la surety aruficielle , par un triple

cordon de places fortes, quoique tres - mal

entretenues; I'esprit d'une nation toujours

invincible chcz elle , ou toujours renais-

sante ineme de ses diifaitcs ,
pour chasser

ensuite rcnnemi et recouvrer enfin sou ter-

ritoirc.

Mais de ces avantnges , tout pr^cieux

qu'ils sont, i! neresulte vdritablementqu'une

force d'htertie , c'est- ^- dire , la difiicultd

d'etre attaquee , la facilire dc se defendre,

la possibility de recouvrer enfin ce qu'on a

perdu. C'est A proprement parler la panic

passive de la puissance militaire. Elle ne

suffit point pour Clever un prince, un dtat

quclconque, au premier rang dans I'ordre

politique, ni pour I'y "laintenir , s'il ndgiige

trop long -terns la partie active de la puis-

sance militaire,

C'est done par Tentretien constant, sou-

tenu et perfectionne d'un etat de guerre

formidable , qu'un prince ou un ctat qucl-

conque pent ou s'^Iever ou se maintenir an

premier rang entre les grandes puissances.

LaRussie, laPrusse, rAutrichc clle-m£n;e

1 2
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ne sont parvenues que par ce nioyen ^ la

place qu'elles occupent aiijourd'hui; et c'est

par le coiitraire que la France en paroit

ddchue. II faut d'ailleurs observer, en pas-

sant, que ce n'est que pendant lapaixqu'oti

peut former une bonne armee , et que ce

seroit le terns oi!i il seroit le plus essentiel que

les troupes -fussent entre les mains de gens

capables de dt^cider de leur constitution et

de les instruire pour la guerre.

II est triste sans doute pourunsouveraiii

. cbe'ri , humain , bieufaisant, d'enlever a

I'agriculture, A I'industrie, aux arts utiles,

la fleur de sa population : mais , faut - il

I'avouer ? ce n'est point ^ la France a seplain-

cire de cette ndcessiti!. Louis XIV a fait le

malheur de I'Europe et a port^ de rudes at-

teintes au bonheur de ses peuples, en eta-

blissant le premier- I'usage des grandes ar-

mies. Son exemple etsesentreprisesenont

fait un besoin constant pour tons les autrcs po-

tentats ; I'Europe est montde sur ce ton : c'est

une maladie dpidemique, et la philosophic me-

me n'en gudrira point les princes qu'elle compte

parmi ses sectateurs et ses proselites.
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Toute force dtnnt relative, commc toute

grandeur, la puissance militaire d'un etat

quelconque exisie plus ou moins , en pro-

portion dc cclle des autres ctats qui figu-

rent avec lui sur la scene polkique. Taut

qu'il peut ou sait conserver cc genre de

supdriorird , il y joue les premiers roles,

Rdduit a Tdgalitd , il ne les a plus qti'en

partage ; s'il tombe au-dessous de cette

proportion , il ne doit plus pretendre qu'aux

r61es subalternes.

C'est ^ quoi la France devroit ddsormais

s'attendre, si elle persistoit ^ rester desar-

mee ; car on ne peut pas dire que ne vdu-

lant point jouer de c^es r61es subordon-

lies , elle en seroit quittc pour n'en jouer

aucun.

1^. Ce seroit une triste er humiliante

situation , qui repugueroit a la dignity et ^

la superiority primitive de cette monarchic.

La maison r^gnante est la plus illustre,

comme la plus ancienne de I'univers. La

nation a rdgnd jadis sur toute I'Europe

connue ; et mCme apr£!S avoir perdu I'em-

pirc d'Allemagne , elle a toujours eu dans

la masse gdne'ralc une preponderance qui
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fst deveniie en quelque sorte le patrimoine

de la eouronne.

Cette opinion re^ue depnis tant de sid-'

cles, ce dognie consacre par une prescrip-

tion plus que railkTiaire, n'avoit jamais souf-

fert aucune alteration jusqu'^. I'epoqiie trop

cdli^bre du paae de famillc *). Alors pour

la premiere fois , la Fiance adniic a I'dga-

Hte une autre monarchic; et de ce pr^jugd'

qu'elle forma contr'elle-merae , r^suUa peut-

fitre la premiere idde du d^placement qu'elle

*) On ne pri^tend pas bliimer I'alliance avec I'Espa*

gne , qii'on regarde comme la plus essenuellc et la plus

iiaturelle que la France piiisse jamais former : raais on

eroit qu'il seroit facile de prouver que le moment oil

elle a ^r^ faite a ^ti mal choisi ; que faute de conncitre

la mauvaise administration int^rieure do ccttc cou-

ronne ^ r<Jpoque de ce traitd , et combien elle 6toit pen

pr^par^e aux efforts qu'on attendoit d'elle , son con-

eours n'a pas servi ^ diminuer les d^savantages de la

pafx pour la France, et qu'elle les a seulementfaitpar-

lager d I'Espagne. II eilt done 6t6 plus utile de faire

craindre cette alliance d I'Angleterre , pour la deter-

miner ii la paix, et d'attendre que Li tranquillity flit

r^tablic en Europe, pour contractcrcfes liaisons indisso-

Iiibles avec TEspagne. 11 auroitsur-tout falht nc jainai's

admettro h I'alternative delai>i-6s6ance cette monarchie j

et c'est une faute irriiparable beaucoup plus d rcgretter

que la perte de plusicurs provinces dont on pent i6t

ou tard sc r'emparer.
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^prouve aujourd'hui. Les puissances , en

assez grand nombre , qui ne c^doient point

i I'Espagne, commenc^rent alors Jl rdvoquer

en doute notre pr^sdance ; et comme , pour

toute ambition, I'egalitd, une fois obtenue,

n'est qu'un pas de plus vers la sup^rioritt?

,

on crut bient6t qu'il nc seroit pas impossible

de I'usurper sur nous : tant il est dangereux

de se laisser entamer sur I'opinion dans tout

ce qui tient h la prddminence

!

Mais on ne sauroit trop le rdp^ter , cette

sup^riorite de droit ne s'acquiert et ne se

maintient que par la superiority defait , c'est-

il-dire , par la reality d'une puissance prd-

ponddrante.

Ensuite il faut bicn observei* que tout

prince ou dtat, dechu du premier r61e h'esc

pas toujours le niaitre de ti'en jouc't aucun.

Dans fordre politique , ainsi que dans

Titat social^ I'inferioritd a toujours entratnd

de fait la d^pendance. La chim^re d'un

dtat plus foible qui resteroit inddpendant

vis-a-vis des plus forts est ddmcntie par

rhistoire et par I'expdrience. S'il n'est pas

conquis , il est subjugud ; et en attendant

d'etre englout'i i\ son tour , il est souvent
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force de creuser I'ablme oil les autres dis»

paroissent *).

Tel seroit cependant le sort de la France

mdme ^ si elle pouvoit adopter I'idde peu

glorieuse de rester scule dain son coin tran-

quiUe spectatrice des grands (jvdnemens pr^ts

^ bouleverser I'Europe. Une ou deuxrdvo-

lutions dans I'ordre poliiiquepourroientbien

re pas raffecter encore directeraent; mais la

troisieme an plus tard, qui seroit tr^s-pro-

chaine, transporteroit trop pres de chez elle

le lieu de la sc^ne-

Alors il faudroit bien , de force ou de

gr^5 choisir entre deux partis ^ car il n'en

resteroit pas un troisi^ms i ou de consen-

rir aux projets des puissances arnides er

*} Le peu d'infliience que nous avons eue dans tout

ce qui s'est pass(5 dansleNord, rexclusion form^lle

que la Russie avoit donnde prdc^dcmment ^ la France

dans les ndgociations entre elle et les Turcs ; enfin , la

demande qu'on nous a faite deratifierled^mcmbrement

de la Pologne, sur la promesse derenoncer^cette con-

dition i I'agression de la Su^de, sont autant de preu-

ves d'infdriorit^ bien humiliantes ; er la derni^re sur-

lout ne seroit propre qu'i d(5shonorer la France , sans

inSme pr(;scrver la Suide du sort dont elle est mcnact'e,

et qui ne seroit tout au plus que diff(^r(i de peu de

tctns.
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foibles qui seroient nttaqiids, et de confir-

mer pnr des accessions ct des garanties les

usurpations des plus forts ; dans ce premier

cas , que pourroit - on esperer de plus favo-

rable que d'6tre dh'or(^ k dernier ? on de

s'opposer hautement aux niesures prises de

concert par les puissances armdes et pre'-

pond^rantes contre les 6tats foibles et desar-

mds qu'elles voudroient e'nvahir: mais alors

quelle apparence de s'y opposer avec succ^s,

d^sann(5 soi-meme et abatardi par imelongua

paix ; forc(5 de prendre en un insiant des

mesures offensives, sans avoir prepare d'a-

vance les moyens d'attaque ou meme de de-

fense , si I'attaque ne rc^ussissoit point , ce qui

ne seroit que trop vraiserablable dans descir-

constances si desnvaniageuses?

Ce n'est pas qu'on pri^tcnde ici sugg(5rcr

des iddcs guerri(^rcs et ambitieuses. La paix

est sans doute I'avantage le plus prdcieux

pour uiT prince ou un dtat quelconque ; et

la poste'rite benira toujours la mdmoire dCnxi

roi pacifique. Les luniiires ct la rdilexion

out perfectionne, sur-tout dans coi si<>cle,

la ihdorie des gouvernemens sages. La guerre

I 5^
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est a craiiidre pour les petits dtats , attenciii

qu'ils petivent tout perdrc ; et pour les grands

aiissi, parcc que leur degre d'actioii et de

consoramation, tant d'hommes qued'argem,

dtan-t toujour? en raison de leurs moyenSy

il n'y a aucune proportion entre ce que

leur coutent ces eii'orts dispendkux , et ce

qu'ils pourroieut gaguer par le succes mcnie

le plus complet,

C'est done dans un esprit de paix, de

conservation et d'humanit^, qu'on ose rd-

p^ter ici cet axiome si connu : si vis pacem^

para helium. Ce n'est en eftet quen se

tenant toujours prepare pour la guerre , qu'on

pent s'assurer pour long-tems les avantages

jnestimables d'une solide paix.

On pourroit nieme retourner ainsi la

phrase : si vis helium , pnra pacem ; et vt!-

litablement le moyen le plus silr d'avoir

bientAt la guerre , c'est de se rdduire ^ ce

qu'on appelle improprenient Peia/^ de paix y

c'est de rester avec un pied de troupes si bas

qu'il suffise ^ peine pour la defensive,

L'experience de tous les rems a prouve

cette ve'ritd : on chercheroit vainemeut quel-

iju'exemple du contraire, il n'en existe point.
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On a vu une fois la France vingt ans de

suite en paix (du c6t6 du Nord et del'AlIe-

magne) sans ctre prccisement amide; mai3

quel 6w[t alors Tetat des puissances rivales?

Epuisees toutcs pour le moins autant que la

France, par /a guerre de succession ^ aucune

d'elles apr^s la paix n't^toit reside avec uii

^tat militaire plus fort que le n6tre.

La Prusse, ^ cet dgard, dtoit encore au

berceau ; la Russie , a Tecole ; et nous n'a-

vions encore avec Tune ni I'autre aiicun de

ces rapports directs ou indirects d'ou peut

naitre la guerre.

Si I'Auiriche avoit ^^]^ fait une grande

figure , c'dtoit au moyen des subsides qu'elle a

toujours reyus. Ceux-ci avoientcessdfil'(^po-

que dela paixd'Utrechr; etrdduite^sespro-

pres revenus , alors si nial administrds , on sait

S quel ctat son militaire dtoit rdduit , lorsqu'eii

1733 elle for^a la France k une rupture.

II n'est pas surprenant que , dans de tellcs

circonstances , la France qn'on pouvoit re-

garder alors comme la prcmidre puissance

de TEurope, ait pu si long-tems conserver

la paix avec des voisins , tous phis ddsarmds,

plus dpuises qu'clle-mCme,
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On ne doit pas plus s'dtonnerqu'ellen'ait

eii h cette dpoquc rien i d<^iriijlcr avec la

Prusse ec la Pvussie.

Cet exemple unique est-il applicable k

I'esp^ce prdsente? Jettons autour de nous

un coup-d'oeil rapide.

A commencer par rAUemagne, nous y
trouverons I'Autriche et la Pnrese qui n'ont

pas de'sarrad a la paix, et dontles dcux^tats

militaires, r^unis ensemble par la nouvelle

alliance J fornient une masse de quatreacinq

cent mille hommes.

Dans le Nord , un empire qui vdritable-

ment avoit toujours pu mettre sur pied des

arme'es aussi nombreuses que mal discipli-

ndes, mais qui r^unit aujourd-liui le double

avantage du nombre et de la discipline. Ses

forces, ajoutecs a celles des deux autres co-

partageans, donnent d6}k un total de sept rt

huit cent mille hommes»

Ce nombre n'est pas exzgiri : mais si les

trois puissances continuent d'augmenter leurs

forces par des cnr61emens forces dans leurs

nouvelles possessions , ce total pourroit , sans,

difficult^, se porter en fort peu de terns jus-

^a'i un million d'hommes.
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Quelle parity y a-t-il done entre les cir-

constances ou la France dii me me c6t6 a joui

de vingt amides de paix , ct cdles ou I'Eu-

rope se trouve depuis les traites de Paris et

d'Hubertsbourg?

Encore , dans des circonstances alors si

favorables, n'auroit-clle pu la conscrver si

long-tems, au defaut de la puissance militaire,

si elle n'en eCit trouve les moyens* dans sa

puissance federative.

La France avoit h cette ^poque, et vers

le Nord, et dans I'Empire, des allies puis-

sans, et d'autant plus utiles que ne s'^tant

livrife exclusivement k aucun, elle les balan-

^oit sans cesse les uns par les autres: mais

ceciiious ram^nea I'objet de Particle suivant,

et nous n'anticiperons point ici sur les ddtails

et les discussions dout cette pariie essentielle

est n^cessairement susceptible.

Concluons qu'aujourd'hui la France se

trouve r^duite a I'etat leplus foible, relative-

ment a la puissance militaire , et proportion-

n^Uement avec les autres cours dont les entre-

prises et les projets , ou formds ou dventuels,

doivcnt le plus exciter son attention et ses

precautious.
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Que de cct dtat d'iafdrioritd , il r^sulte

pour elle

:

I ^. La posslbilite d'etre engagde de force

on de grd ^ des accessions et des garanties

d'oLi nairroieiit forcdment des inesures offen-

sives et riiineuses, et par consequent Tim-

possibilite de conserver la paix;

2.°. La m^me inipossibilite, si elle refu-

soit de se prefer a ces accessions et garanties,

puisque la foiblesse de son etat niiliialre pr^.'-

sent pourroit t6t ou tard tenter ces mt^mes

conrs de s'en pr^valoirp ainsi que de leur

superiority a cet dgard , pour cxiger de la

France a main arm^e ces d-marches qu'elle

n'auroit pas voulu foire.

Done la situation actuelle de !a France,

dans le systeme poHiique de I'Europe,

relativement a la puissance mlUtatre^ est

dcsavantageux , pr^caire, et mSme dan-

gereux.

Son crddit , sa conside'rarion , sa dignity

m^me, tout y est compromis; et en y res-

tant, die ne sanroit espe'rer de rccouvrer son

rang a la tete des grandes puissances. Ellene

pourroit pas tn^me se flatter de conserver Mi-

galitd ; et soit pour s'y maintenir , soit pour
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la r^tablir, elle serok forcde enfin de faire

oil de soutenir la guerre.

Done, bien loin de Ini assurer la diir^e

et raffermissement de la paix dont elle jouit

encore, cette situation I'expose a tous les

inconveniens d'une guerre eiitrcprise ou sou-

tenue par force et sans preparation. -

Done enfin, TaraoLM' merae de la paix et

le besoin de I'affermir imposent a la France

la n^cessitd de faire im effort pour sortir de

cette situation et se remettre de niveau avec

\(LS autres grandcs cours , relativeraent a la

puissance militaire.

SECTION I L

De la Position respective des Puissances de

rEurope h Pigard de JaFrance.

SuivONs toujours I'ordre topographique,

ct conimencons par le Nord , pour faire de-I^

le tour de TEurope,
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ARTICLE PREMIER*

De la Snide,
.

On a ddja traite dans la sedtion prifcedente

de I'alliance de cette couronne. II ne seroit

pas didicile de d^montrer que, depuis Gus-

tave-Adolphe , elle ne fut jamais utile a la

France, meme dans le tems desplus grandes

prospe'ritcs des amices su^doises, et que dans

les adversitds dont cette nation a dti* acca-

blee depuis, son alliance nous fut toujoiirs

ondreuse.

Les progrds de Gustave-Adolphe, qui

s'avanca comme un torrent jusqu'a nos fron-

ti^res, nous I'avoient rei.Mie formidable. Sa

mort nou& la rendit plus coilteuse et plus dpi-

neuse ; et la politique du chancclier Oxensticrn

embarrassa souvent celle du cardinal de Ri-

chelieu.

Les n(?gociatIons de la paix de Wesrphalle

ne trainerent si long -tems que par I'opposi-

tion ou se trouvoient presque toujours les in-

ter^ts et les pretentions de la Sufede avec les

i]6tr..s.

Vingt ans apr^s, sans aiicun motif appa-

rent (lu'une basse jalousie 5 die se laissa en-
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gflgcr dans la triple alliance (en 1668), et

osa partagcr avec TAngleterre et la Hollande

la gloire d'aroir orrache ks Fays- Bas a la

France.

Dans la guerre qui prdcdda le traitd de

Nim^gue, la Suede, il est vrai, droit reve-

nue a I'ancien syst^me d'union avec la France

;

mais le malheur dc ses armes et les fautes de

son gouvernement lui firent perdre en deux

campagnes tons ses 6tats dans I'Empire, et

les plus belles provinces de son territoire

propre. Elle alloit perdre tout le reste ;

Louis XIV le sauva , en portant ses armes

victorieuses dans la basse -Alleraagne, pour

faire restitner il la Su^de tout ce qu'on lui

avoit pris. Le grand filecteurdcBrandebourg,

Frdderic-Guillaume , attaqud par clle , et con-

qudrant ^ juste titre de la Pomcranie, fut

trop heureux de recevoir la paix ^ cette con-

dition. Le roi de Dannemarck s'y soumit

aussi par le m6me traitd de Saint -Germain,

en 1679.

II en coi^ta sans doute ^ h France pour

ce rdtablissement de la Su6de dans toutes ses

possessions. Quelqu'avantageuses qu'eus-

scnt dtd pour la premiiire les conditions de la
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paix de Nimegue (en 1678), elles I'auroient

dtd encore davantage , si Louis XIV n'avoit

pfdfdr^ ^ ses int^rSts particuliers la gloire de

protdger una puissance alliee ,
quoiqu'il en

eiit eprouvi^ , dix ans avnnt , une espece d'in-

iidelit^ qu'il lui avoit pardonn^e.

Relevde par la France au plus haut degrd

de prospdritd, la Su^de n'en fut gu^re plus

reconnoissante. Au fort d'uiie guerre oii tous

ses eunemis naturels dtoient engages centre

la France, cllene lui offrit que sa mediation;

et pendant les n^gociations de la paix de

Riswick (en 1697), cette mediation fut

toujours partiale pour les allies , et ddsavau*

tageuse pour la France.

Les victoires de Charles XII auroient 6t6

pour Louis XIV un sujet de consolation dans

ses propres raalheurs , une ressource m^me

pour la France, si ce conqu6*ant n'eilt pas

mdconnu et ses int^r^ts et ceux de I'Europe

enti^re. 11 pouvoit lui rendre la paix, et

devenir le bienfaiteur de la France et de

rhumanite. II alia se perdre en Ukraine.

Reduit a chercher un asyle en Turquie , et

rentrd enfin dans ses ^tats pour les perdre

pi^ce a pi^ce , il y recut toujours les bien-
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faits de Louis XlV qu'il n'avoit pas voulii

secourir, et qui dtoit lui-mcrae accabled'in-

fortuues.

Depuis cctte ^poque jusqu'^ la guerre

tiialheureusc de la Su^de en 174 2, cette

puissance, toujours ri charge i\ la France, le

devint encore davantage par ce mauvais

succ^s.

Si , dans la guerre de 1757, la Su^de

fut engagde avec nous dans la meme cause,

ce ne fut que pour son malheur et sans nous

fitre d'aucune utility. Le parti russe s'etoit

trouvd momentan^ment reuni avec le n6tre

par les circonstances bizarres de ce tems-

lil. II ne fnllut done pas de grands eftbns

d'intriguGs ou d'^loquence pour engager des

gens accoutiirads h la corruption, k se faire

payer fort clier pour une chose A laquelle

tous les partis ^toient d'ailleurs ddterniint^s.

La convention de Stockholm fut conclue

(en 1757); les subsides promis devoient

ctre payds , moitid par Ja France et moitid par

la cour de Vienne : mais Tarticle IV du

traitd secret conclu ^ Versailles, le 30 d^-

cembre 1758, cntre le roi et Timpdratricc-

reine , la soulnsea de cc fardeau. llrctomba
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tout cntier ^ la charge de la France , m^me

h compter du i Juin precddent. Ainsi tout

bien consid^r^ , on exagi^ra beaucoup dans

cette occasion les services de notre parti en

SuWe et son attachement pour nous. On

n'avoit pas moins grossi la part qu'on nous

donnoit aux revolutions arriv^es dans ce

royaume. A bien apprdcier ces dv^ne-

inens , la France n'y fut que pour son ar-

gent.

On n vu comment la Subde I'a gagn^ et

employ^ dans cette guerre. On sait ce

qu'il en a coiltd depuis , jusqu'^ I'annde der-

nifere ,
pour nourrir sans effet la corruption,

toujours dvalude trop haut, de gens qui n'y

^toientque trop accoutumds. Quelques avan-

tages obtenus (en 1769) pour notre com-

merce , quelques succ^s d'intrigues que 1»

cour de Su^de eut en meme terns, pr(^sent^-

rent pour le moment una perspective plus

rianie: mais elle disparoissoit d^j^, lorsque

la revolution est enfin arrivde.

Le plus grand avantage que la France

pour le present en puisse retirer, sera celui

d'avoir aflaire uniquement et directement au

iiouveau monarque; de ne plus jetter son.
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argent en d^penscs secrettes, ousironnvoit

encore raalheureusement besoin de corrup-

tion, d'en laisser le detail et Ic maniement

^ ccliii qui y est le plnsinte'ress^. Ellepeut

et doit s'assurer par- la d'lin emploi mile,

clair et r^gulier , des secours p^cuniaires

qu'elle continueroit d'accordcr au roi de Suede

personnellement, ainsi que des subsides pro-

mis ;\ sa couronne.

Mais on I'a deja dit , (section P'"'^ , art. II.)

cc n'est encore que semer; on n'cst pas

pret de recueillir. Puisque cependant on

se tronve engage depuis 150. ans dans cette

culture , 11 ne faut pas I'abandonner aujour-

d'hui, quelqu'ingratc qu'elle ait e:d jusqu'A

present.

II nous faut, dit-on sanscesse, un allic

dans le Nord. On a raison : mais il en fau-

droit deux pour se soutenir reciproquement

et balancer dans la Baliique la puissance

dnorme de la Russie. C'estceque nousdis-

cuterons dans I'article suivanu. Revenons h

I'etat present de la Su6de.

II doit nous occuper, non seulementpar

la crainte d'line attaque de la Russie, qui

pent tout au plus Ctre retardde , mais encore
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par le besoin de tcna- cnse-inble ]e pnrti du

iiouveau m naiqiie , ci. le g>uantir des efFets

funestes d'une division intestine.

Le pani memc des bonnets ne pent pas

fitre regard^ comme aneantj. La force a

etouffe sa rt^clamation : la force pent la faire

elever de nouveau. La Russie et le Danne-

marck auroient beau protc.-ter de^ leurs in-

tentions pacifiques ; tant que ces deux puis-

sances resteront armies danslaBaltique, on

ne peut compter sur rien.

C'est ce qu'on examinera dans les articles

de ces deux puissances. Rdsumons cepen-

dant sur la position respective de la Snide

d, Petard de la France.

Le voeu du roi de Su^de est certainement

de conserver I'amitie , et de se precer a

toutes les mesures qui pourront lui meriter

et lui assurer la protection de la France

:

mais pour ne pas perdre celle dont le roi

I'honore personnelleraent , il doit se gou-

verner d'apres les directions de la seule

cour qui ait pris son parti. Jl faut qu'ilsoit

absolument impartial entre les cabales qui

peuvent diviser son royaurae ; qu'il mette

toute sou Industrie , non ^ les fomenter et
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les bnhncer I'line par I'autre , ce qui est et

flit toujours uii miserable expedient , mais

A les reunir dans Tint^r^t commun de son

service et dii bien public qui ne doit jamais

en Stre s^par^. II auroiLdCiconsequemment

se livrer moins ^ I'influence de M. SchefTer,

et en raeme terns ne pas ddgoClter M. le

comte de Fersen.

Les circonstanees dans lesquelles ce chef

du parti soi-disant patriotique s'etoit rcuni

a cclui de la cour, n'annon^oient de sa part

que I'impossibilit^ de maintenir lesien. Celle

de le relever un jour n'est pas aussi decidee.

La retraite de ce chef, qui , par les circou-

stances , pent paroitre Equivoque , mdrite

beaucoup d'attention *).

En vain se laisseroit-on endonnir par les

assurances de la Russie : son niinistre A

*) On nc park pas ici du general Pcchlin. II a ix.t

long-tcms Ic Wilkes dc la Su6dc; mais il a le d^sa-

vantage d'line v6nalit(i conniie et scandalcusc, meme
dans un pays oiicllc a dtd univcrscllc. Hfiniradcm^me

si Ton veut, malgrii I'importancc qu'il a Vouhi sc don-

ner aussi par sa retraite. II y a la m6mc xlifftircnce de

M. de Fersen ^ lui , que dc milord Clutara i M,

Wilkes.



Stockholm *) restera toujours k le t^tc da

parti des bonnets qu'il connoit , qu'il ma-

nic ^ son grd, et qu'il rdunira facilement,

sur-tout si M. de Fersen se concertoit avec

lui. Dans cette position , rintrigiie au- de-

dans pourroit rendre inutilestoutes lesmesu-

res qu'on aoroit prises aii-dehors.

Si la fermentation etoit une fois port(^e

par les intrigues de la Russie au point de

Texplosion , ce seroit en vain qu'on vou-

droit se prt^valoir de ses assurances et de

ses protestations. Toure portde potir soute-

nir immediatement le parti qui auroit delate

ou force la cour ^ le pri^venir, elle ne lui

refuseroit point sa protection , et se tire-

roit d'affaire par une distinction ais^e t trou-

ver. Elle n'attaqueroit point le roij mais

elle d^fendroit la nation opprim^e.

Pour prdveuir ce coup toujours inevi-

table , s'il n'est pas bien pi-evu, on cher-

chera dans la suite de cetouvrageles nioyens

de

*) M. le Comte d'Osterman, caracttre profond,

sombre et m(5IancoIique, nd dans Ics conjurations;

dicvd, dcpuis la disgrace de son pferc, entre la Siberia

ct I'cJchafaud. II a joud ct joiiera encore en Sudde un

role analogue i ce caractdre.
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de donner an nouveau monarque une consis-

tance fixeetpermanente, qui puisse enmcme

tems nous rendre son alliance moins inutile

et moins oii^rcuse.

Concluons seulement ici que la position

respective de la Suede k regard de la France

est celle d'un dtat sans moyens, sans res-

sources de son propre fond , encore divisd,

d^chir^ au-dedans , menace au dehors , ex-

posd h I'attaque de plusieurs ennemis puis-

sans et voisins , et qui n'a pour appui qu'uti

allie unique
, puissant aussi , mnis eloign^,

sans communication avec lui par tcrre , ec

dans des circonstances oii il est, dit-on,

difficile, peut-ctrc impossible de le secourir

par mer.

A Tv T I C L E II.

Du Dannemarck.

CiiACUN salt et I'etat intt^rieur de cette

cour, et ses mdnagemens forcds pour I'An-

gleterre et pour la Russie.

A regard de la premiere, sa position est

delicate. Peu s'en est fallu que raffront^iit

^ la reine n'ait entraind la nation angloise

dans une guerre contre le Dannemarck. Ce-

Tm< A K
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lui-ci ne I'a ^vite'e qu'en se prctant i touteg

les conditions qu'on en a exigdes : c'est'^-dire

la iibcrtd de la reine, la conservation de son

titre, et le paiement rcgulier des int6'ets,

tant de sa dot que de son douaire.

On a pniie d'un second mariage du roi

deDannemarck: cela sen! pourroit constater

le divorce et le rendrc authentique aux yeiix

de toute I'Europe. II seroit a souhaiter pour

la France que ce manage eiit lieu. L'Angle-

terre vraisemblablement ne le verroit pas

d'un oeil tranquille , et il pourroit en rt^sul-

ter entr'elle et la cour de Copenhagne au

moins line cessation de correspondance ; car

iin ministre anglois ne pourroit pas decemr

iTient faire sa cour a la nouvelle reine, et

ia reconnoitre ainsi pour femrae legitime au

nom du roi son maitre,.

Mais il y a pen d'apparence que ce bruit

soit jaixiais fonde'. Outre la crainte d'une

rupture avec I'Angleterre , la reine douai-

riere ,
qui gouverne aujourd'Iuii, auroit de

trop bonnes raisons pour empecher ce ma-

ringe. II romproit tons ses projets pour V€\i-

vation du prince son fils , et lui feroit perdre

le fruit de sa rdvolution.



( sip )

II ne faudroit done pas compter siir cet

^v^nement , qui cependaiit seroic le seal

moyeiiiie faire cesser tout d'un coup les md-

nageinens fo'rcds du Danncniarck pour VAn-

gleterre : tniit quMIs subsisreront, ctque les

lieusd'intimitc entrecelle-ci et laRussienese

re]\cheront point, icDannemarck n'en restera

que plus subordonne a ces deux puissances.

L'inlluence de la Russie et son ascen-

dant sur la cour deCopeuhague, apresavoir

commence sous Pierre I, s'afloiblit sur la

fin de son regne. On salt les de'marches

eclatantcs qu'il fit en faveur de la mnison de

Holstein - Gottorp : le markige de sa fille

aintfe avec le chet'de cette branclie, et tout

ce qui s'ensuivit sous le r^gne de Catherine I,

alloient separer pour jamais Us interets du

Dannemarck de ceux de la Russie. Sa mort

les rapprocha sous Pierre II, et les rdunit

sous riuipcratrice Anne , contre les vues d3

la maison de Holstein.

L'avdncnient d'iiiisabeth et radoption du

jcune due pour son suceesseur, sembloient

devoir rompre ces liens qui atiachoient de-

puis si long -terns le Dannemarck a laRiis-

sic, et L'eux de la confiance fondee sur l'ln>

K 2
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tdret commun. Get ^venemcnt en fit suc-

cdder de nouveaux, peut-Stre plus forts et

phis durables; ce sont ceux de lacrainte.

La longue et fameuse querelle , entre

la maison regnante et celle dcHolstein- Got-

torp , n'etoit qu'assoupie par I'impuissance

de celle-ci , ct par I'abandon gdndralet absolu

ou elle e'toit tombee. L'hi^ritier des prdten-

tjons sur le Sleswick I'etoit dcvenu du tr6ne

de Russie ; le Dannemarck tretnbloit : heu-

sciiseinent pour lui, le ministc;rerusse regar-

doit d'un oeil de nidpris les petits intdr^ts do-

niestiques de ce jeune prince. L'orgueil na-

tional les laissoit appercevoir h peine comme

un point dans la carte de I'Europe, et cc

point disparut a c6t6 d'un si vaste empire.

On cherchoit meme i detacher le grand-due

de toute afi'ection , de tout penchant , de

tout interet Stranger a la nation qii'il avoit

adoptdc : on n'y rdussit point.

On ne s'en embarrassagu^re; et pendant

tout le r^gne d'Elisabeth , on fit avec la

cour de Copenhagne sur Faftairc de Sleswick

difFcrcntes conventions , dont la multiplicity

infime prouvoit I'insuffisance et I'invalidite:

mais le minist^re russe n'en remplit que
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niieux son objet ; c'dtoit de tenir par la

crainte le Danneiiiarck dans la ddpendance

de la Russie. Dis-Iors elle acheva d'^cra-

scr la Sucdc; , ou par la force de ses armes,

oil par les cabales et les divisions intestines

qui y entretenoiL Faiiarchie , ct parvint a

dtablir dans le Nord un despotisnie de coii-

ronne a couronne , dont I'histoire modcrne

ii'oflVoit aucun exeniple.

Outre cet intdrct r^el et politique, les

ministres en eiircnt un personnel ^ soutenir

ce syst^mc. Ce fat le bdndfice qui r^sulte-

roit pour eux de toutes ces n^gociations ct

conventions accumuldes. Un usage asiatique,

reste des moeurs anciennes , leur permettoit

de recevoir pour chaqiie tr:di6 une certaine

somme fix^e par le chancclier, et pour les

autres ministres k proportion ; mais cette

esp^ce de corruption autorist^e ne formoit

que le plus petit objet des d^penses secret-

tes que la cour de Copenhague^^toit obli-

gee de faire en Russie.

Outre des douceurs plus cacbtJes et plus

considerables pour les chefs de I'ndiTiinis-

tration , les favoris et les sous-ordrcs ven-

doient atissi leurs bons oflices, ou jusqu'^
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leur silence ou leur indifHrence *); et ce

fut en grande partie I'origine des dettes

dont le Dannemarck se troova aecabl^.

La mort d'Elisabeih derangeatoutce sys-

t^me de la cour de Copenhagiie
, qui an

fond n'en dtoit pas iin , mais seukment iin

tissu de petits exp^dicns et de remcdes

palliatifs , pour vivre au Jour la journee,

et conserver en payant une possession tou-

jours precaire. L'av^nement de Pierre III

jetta le Dannemarck dans la crise dc ^1^62^

dont il n'<^chappa que par une cspece de

miracle.

Cet ^v^nement dut liii demontrer coni-

bien jusqu'alors sa m^thode avoit it6 ddfec-

tiieuse et ruineusc. A peine eut-il com-

mence a respirer , qu'il nuroit dil chercher

a se faire des appuis solides contre la Rus-

sie , pour le cas dventiiel et tres-vrnisem-

blable dii retaur des mi^mes circonstanccs.

11 ne parole pas cepcndant que la cour de

*} I\IM. de SchoiivalofT, sur-toiit le comtc Alex-

andre, grand - matire dv. graiul due; MM. dc Nari-skin,

de Sievers , ect. reccvoient bcaucoup d'argcnt. MM.
Wolkofl" et OlzcwiciTcitoicntpciisionncs; cesdcuxdcr-

aic-rs poiUToient bicu I'Ctre encore.
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Copenhngue ait ricn changd h cette raethode

vicieuse et dangcreuse. On y a continue de

mdnager la Russie , de negocier avec elle

seule sur le meme pied , et d'acheter la

tranquillity par la df^pendance ct la sou-

mission. Le despotisme de la Russie, sous

lequel on n'avoit pas ccsst^ de plier , s'cst

fait seniir encore plus durement lors de la

derni^re commission de M. de Saldern k

Copenhague; et le minist^re danois n'a pas

pa s'empScher d'en laisser ^chapper des

plaintes am^res: mais la crainte , ce grand

mobile des gouvernemens foibles , a bient6t

^touffd ces murmures irapuissans.

La revolution de la Sucdc sembloit ofFrir

au Dannemarck une occasion et des moyens

de sortir de cette servitude , si son gouver-

iieniejit connoissoit ses vrais interets, ou

qu'Il eut le courage d'y conformer ses me-

sures. Loin d'armcr coiitre la Suede , I'ob-

jet de ses prdparatifs dcvroit ^tre sans doute

de la soutcnir contre la Russie. Les nlarmes

dn Darncmarck , son dtat incertain relative-

ment ^ la possession de Slcswick, le des-

potisme de la Russie a son dgard fondd sur

cette incertitude, subsistcront toujours tant
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qu'il n'aura point d'appui dans le Nord contre

cette puissance , dont Ic poids ^norme accable

^galement le Dannemarck et Ln Sii^de. Celle-

ci rendue i scs vrais principes et recoiivrant

peu-a-peu son activity, pourroic une fois,

de concert avec la cour de Copenhague , et

peut-Stre bient6t avec d'autres puissances

voisines, I'aider asecoiier enfin le joiig dela

Russie. II ne seroit pas absolument impos-

sible que ce fCit aussi le veritable objet desar-

memens du Dannemarck , s'il pouvoit s'assu-

rer d'etre puissammentsecondeparia France,

et que I'Anglcterre voulut du moins rester

neutre de fait corame de nom ; et le succ^s

de cette manoeuvre pourroit Stred'autantpliis

sur qu£ I'objet en seroit moins prdvu : ruais

on ne fait pas toujours , on fait meme tr^s-

larement ce qu'on pourroit et devroit faire.

II arrive le plus souvent qu'on se laisse

entrainer par la crainte et par la force de

riiabitiide.

Si CCS deux mobiles sont encore ceux

du ininistere danois , il est tres- apparent

que, bien loin de se concerter avec nous

sur aucun objet particulicr , la cour de

Copenhague va sc laisser emporter dans
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un tourbillon de projsts fort opposifs h tous

les n6tres.

En partant de cette supposition qui ii'cst

que tcop vraisemblable , il nous reste jI exa-

miner quelle est la position respective da

Dannemarck d I'^gard de la France.

Si Ton veut remonter a I'origine des al-

liances du Dannemarck avec la France , 011

la trouvera tr^s-ancienne ; mais on recon-

noitra qu'elle lui a toujours etd dgalemeut

inutile et on<^reuse.

Francois I, par un de ces traits de clie-

valerie analogue h son caract^re , fournit k

Christiern II, roi de Dannemarck, un corps

de six mille liommes qui se troava au si^ge

de Stockhohn. C'dtoit a Charles V a secourir

son beau-fr^re: son rival s'enchargea. Les

frimats du nord ddtmisirentcesecours, done

il ne revint pas en France la dixicmc partie.

Charles V cependant s'nccupoit d'aHcrinir

en Espagne son autorit^maldtablie, etpr^-

paroit en Italic les coups qu'il dcvoit porter

ti Francois I.

Dcpuis cette dpoquejusqu'flnos jours, le

Dannemarck a souvent fair avec nous des

alliances defensives et des trait^s de subsi-

K 5



des 5 (font le montant accumuld feroit an-

jourd'hui une somuie immense: mais dans

le viai , il ne uous n jamais 6t6 d'auciui

secoui's. 11 s'tftoit nieffic entierement livre

k nos ennemis dans la guerre de succession ;

e. peut-etre a cet ^gard ii'dtoit-il pas sans

excuse -, attcndu la partiality que nous avions

montree ponr la Suede. Mais apr^s laniine

de celle-ci , les infarcts de George I, comme

dketeur d'Hamiovre , rengag^reiir a nous

entralner dans son alliance avec cette con-

ronne , ct a lui faire garantir par la France

la possession de Sleswick. Pour cela et

pour notre argent , eile ne nous a jamais

fourni aucune valeur.

On a sagement fait de lui retraucher de9

subsides' qui ne paroissoient avoir aucuii

objet rdd , ni nieme vraiserablable. Scs

affinit^s, son iniimit^ avec TAngleterre, son

assujettissement a la Russic et ses pr^jugi^s

d'habitude contre la Suede, cxcUioient les

trois eas seulement oii son alliance auroil:

pu nous £tre utile , et notre argent bieu

empJoyd.

Le changeraent de systdme arrive er*

1756 acheva de rompxe- tous les liens (jue
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le Dannemarck aiiroit pa esperer de venouer

avec la Fiance. Celle-ci , livree a la cour de

Vieniic, fut aussi-tOt bvouillee avec le roi de

Prusse. Elle est restiie dcpuis separde pour

le nioins d'iiire'rcts avec ce moiiarque. C'd-

toit par son alliance scule , qu'elle auroit

pu conserver avec le D nnemarck , ainsi

qu'avec la Suede , une communication libre

er sCire par la basse Allemague. Cc chemiiJ

line fois fermd, les puissances dii Nord ne

pouvoient plus ui esperer quelque sccours

de uotre part, i]i se prcter a aucune diver-

sion en ]iotrc favcnr. Cclle qui cilt osc I'en-

trcprendi'e ^toit (seroit encore ) sure d'etre

^cras^e avant que la France eiu pu lui don-

ncr la main; et c'est en effct cethangemenl

de syst^nie qui a isold de nous tout le Nord

et la pins gvande partie de I'Ernpire. ha-

cun s'est retournd du cote duplusfort: les

iins ont pli^ devant la cour de Vieiine; les

autres cnt fl^cbi sous le pouvoir delaRiis-

sie : tons enfm one craint , in(in3g^, (liute

le roi de Prusse.

Si a I'dpoque de la convention deCloster-

Scvcn, le Dannemarck parut un uiouicnt se

prcter ^ Jios vues , ce fut prcmiercmcnt
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pour nous Eloigner de ses froiuiiires aux-

quclles nous touchions d6']k , et dctouiner

]e torrent d'un autre c6t6; de plus, pour

faire sa cour au feu roi d'Anglcterre , en

sauvant du raoins son armde ; ensuite pout

plaire aux cours de Vicnne et de Pdtcrs-

bouTg, en rejettant sur le roi dePrussetout

I'cffort de nos armdes ; enfin , parce qu*a-

lors la situation de ce prince paroissoit ab-

solument ddsespdr^e. Mais depiiis lorsqu'elle

r.a vu relev^, victorieux, tranquille , rduni

avec les deux puissances autrefois conjurdes

contre lui , quel parti restoit-il a prendre

que de les manager toutes trois , et de s'u-

nir avec ellcs , ou pour y gagner quelque

chose , ou au pis aller pour ne rien perdre ?

Quel secours en effet auroit pu attendrc

le Danneraarck, s'il avoit voulii ou osd se-

d^clarcr pour la Su^de ^ secoi]£r le joug de

la Russie , et braver la proximitd corume

]a puissance du roi de Prusse ? Auroit -ce

6t6 de la cour de Vicnne? celle- ci estligude

avec les deux autres. De la France? eh!

que pourroit - elle , que voudroit - elle entre-

prendre contre deux des co-partageans, taut

que le lien qui I'unit au troisi^me lui tient
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nussi les mains lie'cs"? De TAnglsterre? cette

cour a des me'comenteniens personnels cou-

tre cclle de Copcnliagiie ; et malhcureuse-

nicnt loin de !a sccourir elle-mSme, il est

trop apparent qu'elle nc voudroit pns nous

le psrmettre. Avions-nons prifpard les

voies ponr nous faire denmnder ce secours

ou pour le fairc nccepter d'avance en ens de

besoin? Nos mesurcs etoicnt-elles prises

pour nous assurer que du moins TAngle-

terre ne s'y opposeroit pas? Avions - nous

enfin ireoit^ , combine' , concerte , tn\i6

quelques inoyens de commuuiquer par mer

avec le Nerd , puisqn'il nous etoit devenn pliy-

siquement impossible d'y penetrer par terre ?

Si contre toute attente et toute \Tnisem-

blance, rien de tout cela u'avoit ^t^ prdvu ni

'Calculi; si depuis on avoit v6cu au jour la

journde et coinpt^ pour toute ressource sirr

le chapitre des ^V(fneraens; si Ton avoit sans

cessecspdrd ou promis, tantot une dissension

et une rupture entre les trois co-pnrtageans,

tant6t une revolution ou dans le gouverne-

ment ou le niinistiire de Russie; si Ton s'c'toit

laiss(5 seduire par des assurances de celle-ci,

des promesses vngues de la cour de Viennc,



( 230 )

des compliaiens de celle de Loadres, fa,ii-

droit-il s'etonner, lorsqueToragccrH'era, de

voir leDamiemarck fondre de sou c6te sur h
Sutdi 9 Cela seroit dans I'ordre essentiel ct

iiecessaire des dv^nemens politiques.

Concluons done que la position respective

duDannemarck a I'dgard de la France est ac-

tLiellement celle d'ane puissance peu assuT^e

dans son interieur , g£nde par I'Anglcterre

,

alarrn(5e par le roi de Pnisse, subjugude par

la Riissie, anituee centre la Siiede par les

pre'jug^s Inv^ti^ri^s d'une baine nationale , Iso-

lde de la Frriuce, de scsinterets, de sts nl-

liances, desessecours, m^diocrenient inten-

lionude pour nous, et le fnt-elle beauconp

iiiieux, necessities suivi^e rioipulsion la plus

coiitmii-e a nos vues , a nos projets , ii iios

entreprises.

Isiais de ce penchant qui I'entraine par la

force des circonstanc&s, des dv^^uemens vrai-

semblabks et pcut-etre procliains quidoivent

en resulter, il naia'a de nouveaiix rapports

entre le Dannemarck et nous, et respective-

ment avec d'autres puissances; ceux-ci anie-

iieront de nouvelles comblnaisons on de nou-

veaux ffiotifs de rapprochement ou d'eloigne-
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ment reciproque ; de-la aussi des changemens

combines ou necessitcs dans le systfirnt- poli-

tique cntre les puissances septcinrionales , et

de cellcs-ci i I'egard de la France, et pcut-

Strc dcs occasions fovorables pour celle-ci de

rccouvrer son inflacnGe dansleNord. A ceite

influence tcnoient en panic sa consideration,

sa digniii^ et sa prdcDiinence cans Tordre des

grandes puissances.

Ce sera un des prnicipaux objets de nos

conjectures dnns la suite de cet oiivrage.

(Section 3.) Continuous a prdsent notre

touniee d'observaiions.

ARTICLE II.

De la Situation actucUe de la France dam le

systSme politique^ relativement h la Puis-

sance fdddrative.

On croit avoir prouvd dans I'article prd-

cedent que la situation actuclle de la France,

relativement a la puissance militaire , ne sau-

roit subsister encore quelque tcms, sans en-

irainer pour clic les malhcurs d'une guerre

directe ou indircctc, offensive ou defensive,

et que, daiiS' tous Icsjcas, die la fcroit ou
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la soutiendroit avec ddsavantage, parce

qu'elle n'y auroit pas et6 prdparee.

Proiivons ii present que la situation de la^

Prance, relaiivement a la puissance federa-

tive, ne I'expose pas moins aux niemcs iii-

conv^niens et aux memes d^savantages : mais

parcourons auparavnnt ses alliances existantes,

et suivaiit I'ordre topogrnphique.

A commencer par le Nord , nons n'en

trouvons qu'une avec I'etat le plus foible dc

cette partie de rEiirope, In plus ouerense de

toutes, et la plus susceptible de compromettre

notre tranquillite ; c'est FalliaHce de la Su^de.

Jamais le danger n'en a ile si prochain ,

ni meme si inevitable. Les mesnres prises

depuis long-tems pour donner h. la Su6de

quelque degre d'activitd et d'utilit^, ont dt^

souvent mal conduites, raal dirigC;es. L'a-

berration de notre systcme politique en 1756

les roinpit ponr un tems, et en fit prendre

d'opposees. On y revint depuis avec plus de

chaleur et de prodigalite que de combinaisons

et dc calculs. On fit beauconp d'eclat; aucun

progrcs rc'el; enfin Tinstant est arrive.

Le projet de favoriser la revolution dtoit

sans doute noble, grand et digne du roi;
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Tex^cution a fait honneur aiitant a ses lumi^res

qu'i\ sa geiierosite , et I'importance du succes

ne peut pas ^tre contestee.

Mais Ics premiers fruits de cette revolu-

tion seront iK^cessairement tardifs. Loin de

soiiger situt a les cueillir, il faudra semer ct

ciiltiver encore long terns. II faut A pri^sent

conjurer I'orage tout forrad et tout pret d'e'-

clater ; ainsi le succes mcme a fait naitre pour

le moment un embarras de plus.

11 ne doit cependant pas nous rebuter:

le premier pas est fait, et dans cette car-

ritire on ne recule pas impundment. La

gloire du roi seroit compromise, non-seule-

ment d sbandonner le nouveau monarque,

qu'il a honors d'une amicid personnelle et

patcrnelle, mais encore A le secoiirir foi-

blement.

Les moyens indirects scroient sans doute.

pr^ferables et leur succes plus certain , si la

France n'avoit pas laisse ddcheoir dans le

Nord et en Allemagne sa puissance federative.

La voie des n^goc.iations anroit suppld^ a la

force des armes, et du moins la mediation,

I'intervention de notre unique alli^e en Alle-

magne auroit dilr nous tcnir lieu de tons ces
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nioyens. L'a-t-on denianciee, exig^e a tems?

Auroit-on ose nous la refuser *) ?

Des conjectures la-dessus seroient trop

vngues er trop incertaines. Nous traiterons

dans la troisiime section des moyens qui pour-

roient nous rester fl cet e'gard , ou de ceux qui

devroient bient6t r^sulter des nouvelles com-

binaisons da systSme politique : suivons ;\ pre-

sent I'ordre que nous nous somines prescrit.

En Allemagne , nous avions (nous avons

encore si Ton veut} la cour dc Vienne. Ce

seroJt aiissi un sujet de conjectures ou Ton ne

pent que s'egarer, lorsque Ton n'est pas au

coiirant des affaires. C'est a ceux qui en tien-

•jient le fil , ^ juger si desormais nos Maisons

les plus intimes avec cette com" pourront

s'appeller une alliance,

II semble du moins au premier coup-d'oeil

que ce seroit un abus des termes. Une alliance

suppose une communautd d'intdrfits, ou du

*) On ne sauroit se dissimuler qu'aprds le mystire

que la cour de Vienne nous avoit faic de son alliance-

avec laRussie et laPrusse, elle a comblc^ la mcsurc dc

sa negligence i30ur la France, en ne s'occupant pas dV--

loigner I'orage qui menace laSuCidc, quand mcnie nous

ne I'aurions pas solUciiC-c dc le fair«^ que seroit- ce si

elle nous I'avoit rcfusii 'i
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inoins de rapport entr'eux qui les concitie,

]es unit et les rend les memes. Les objets

,

il est vrai, peiivent en ^tre diJTerens, relati-

vement a chaciin des alliens , mais iion pas

separds , encore moins contradictoires.

On laisse a penser, si, du moins ^ prd-

sent, tel est le cas de notre alliance avec la

cour dc Vicnne.

Eile auroit beau nous protester *} „ que

5,ses scntimens sont tonjonrs les memes a

„ notre dgard; que sa ligue atroce avec la

jjRussie et le roi de Prusse n'est qu'une ^i-

5, wW/ow passag(h'e, ou elle a dtd ciurain^e

5, par les circoustanccs ; un courant qui Vcmr

5, porte , mais qui nous la ram^nera , pour se

5,livrcr desormnis imlquenient a TamitL^, k

,,Ia coniiaDcc qu'eUe nous a vouec j que cette

„ union forcee n'a eu d'autre objet que de prd-

5,venir unc guerre gencfrale, dans laquelle

„ nous aurious 6til enu-ain(;& nous-memes nd-

,,cessairement: que si nous cussions voulu

*) Tel C3t Ic langagc de M. Ic prince de Kaunitz et

cclui de M. le comtc dc Mercy; mais il faut convcnir-

que CCS raisonncmcns sont plus spL^cieiixquc fondcis en

raisor.s , c: il n'y aiiruit ricii dc plus aisd que dc les

decruire.
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,5, nous engager plus avant et plus ouverte-

,,ment dans les affaires de Pologne, ellc n'y

5,auroit agi que de concert avec nous; mais

„ qu'elle ne pouvcir s'en m^ler toute seule

,

5, sans se mettre a dos deux grandes puis-

„sances, ddja pour ainsi dire en possession

,,de ce royaume *); que voyant dclorre les

5, projets d'agrandissement forme's par le roi

5, de Prusse , elle n'avoit eu d'autre parti t

5, prendre que d'accepter les offres qu'on lui

5, faisoit pour le sien propre; que c'dtoit I'u-

*) M. le comte de Mercy a rdpandu dans ]e public

que toiuce que sa cour a fait avec laRussie et la Prusse

avoit ^te communique d'avance h notre minist^rc , et

que ce n'cst qu'jl notre refus de nous m&ler des affaires

de Pologne que la courdeVienne a 6ti oblig<5e de ceder

aux propositions de deux autres puissances anxquelles

elle n'^toit pas en 6tat de r^sist:r. 11 a dit plus; car 11

a pr^tendu que le roi de Prusse avoit communique au

ministdre autrichien des r^ponses de M. le due d'Ai-

guillon, par lesquelles ce ministre assuroit sa majest^

prussienne que la France dtoit indiffiJrente t tout ce

qui se faisoit en Pologne, et ne regarderoit mfme pas

comme le casus foederis tout ce qui pourroit arriver i

ce sujet entre les cours de Viennc et de Berlin. On ne

saurait reg.arder ces allegations de M. de INIercy que

comme une mani^re de disculpcr sacour, dtant impos-

sible que M. Ic due d'Aiguillon ait commis des fautes

aussi capitales , et d'oCi proviendroit tout I'enibarras ou.

il se trouve aujourd'hui.
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„nique moyen de maintcnir requilibre, de

,,conscrver la paix, et de gagncr du terns

„ pour remettre a loisir routes choses sur

„ I'ancien pied d'une communautd d'int^r^ts

,,ct de volontds entre les deux families si

„ ^troitement unies par les liens du sang. '*

Enfin, toutes les autres phrases de protocok et

d'dtiquette, lorsqu'apr^s avoir trompd un alli^,

on veut se manager les moyens de le tromper

encore. 11 n'en seroit pasmoins vraique, par

cecte nouvelle alliance, la Pologne resteroit

dt^mcmbrde, I'empire ottoman dcrasd, le roi

de Su^de peut-etrc detrdnd ; toute TAllemagne

n'cxistcroic plus qu'^ la discretion et sous le

bon plalsir de Tempereur et du roi dePrusse,

en attendant les occasions de ddpouiller cha-

cun de ces princes , Tun apr^s I'autre,

L'ltalie mcnacde et de Toppression et de

la tyrannic sous le prdtexte spdcieux des

droits dc rempire romnin , et I'Europe en-

ti^re soumise ii I'infliience de trois poten-

tats r^i.inis pour la subjugiier ou la boule-

verscr, on deniande si c'est pour la France

cette perspective d'intdrets commitns , sans

laquelle, nous Tavons dit, il nepeutexister

d'alliance solide et durable.
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La France, ilestvrai, conserve au Midi

ses alliijs natuvels , le roi d'Espagne et du

tDoins encore le roi des Dciix-Siciles. Les

mfimes liens du sang et d'intdrct comnniii

peuvent lui acqiidrir iin jourle roi deSardai-

gne; Venise, Gtl^nes, et peut-etre lesSuisses

pourroient dgalement 6tre jert^s dans ses bras

pnr la crainte de I'empereur ; mais certc me me.

crainte pouiToit aussi les vetenir. ( c'est ie

genie des rdpubliques ) Enfin tons ces allies

du Midi , prdsens ou fiuurs, ne saiiroient

influer , du moins de sii6r^ dans le syste-

me du Nord. Nous parlcrons ailleurg des

motifs qui pourroient un jour et les y en-

trainer et les y rendre utiles. IVIais dans

la crise actuelle, on I'a dd]^ dit, ces allies

sont nuls. lis sont pour le Nord et pour

rAliemagne , comrae s'ilsn'existoientpas.

Le seul done de nos allie's mdridionaux

qui se trouve engage dans la querelle du

Nord et qui auroit pu nous aider h y tenir

la balance, c'esf la Porte. On s?it oii elle

en est redtiite; ctacctdgard, elies'estpres-

que misc au mi^aie point que laSiidde,, c'cst-

a-dire,^ de nous enibarrasser pourleniomenr,

et de ne pouvoir nous Ctre utile.



La France cependant n'en est pas mn'ins

Oblige'e , ei]gag(fe d'honiieur a soutciiir 1«

roi de Su^de , a favoriser les Tuixs , aa

iHoins indirectement , et dans la n^gociadon

de la paix, puisque la guerre leur a si mal

r^ussi; cnfin a dviter, s'il se pent, qu'oii

ose exiger d'elle de ratifier *) par son acces-

sion et sa garantie la destruction de la Po-

logne; et danscette crise qui ne souffre plus

de retard, clle n'aphis d'allid que I'Autriche.

Quel fond pourcela nous rcste-t-il k fairesur

la cour de Vienne^ ligu^e comme elk I'est

*) On a rcpandu dans I(? public que la Prnsse et !a

Russic avoicnt declare qu'au pri.K de cctte hoiueusc ac-

cession, elles consentiroicnt i assurer la tranqtiillit(5 da

la Su&de. II est fort t dis'ivct que la proposition n'en

ait pas ^t6 faite , de pcur qu'elle n'eftt (iz6 acceptc'e

,

pour sortir momcntandment d'cmbarras. Rien ne scroit

plus aifliijeant que d'i3tre rdduit au point qu'on ose fiiire

uue pareillc proposition A la France, Outre la home qui

en rcsultcroit en I'acccptaut, n'ost-il pas facile de pre-

ifoir quece ne seroit qifunc suspension d'hostilkes que

la Russie accordcroit i la Su6dc ; qu'en attendant elle

fomcntcroit dans rintdrieurdece royaumedes divisions

qui lui iourniroient le prdtcxte de s'en m(}lerpar la voic

dcs amies, et de remplir le meme objet du renverse-

mcnt de la constitution actucllc, ct pcut-iJtrc du dc-

membrement de la Livonie et de la Poin^ranic par des

Yoies encore plus odieuscs?
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avcc laRosiic, connivente avcc elle Centre la

Porte , et co-partngeante de la Pologne ?

Qu'cst-ce d'ailleurs qu'un alli(i unique ^

exclusif, cxigcant et qu'on ne peut pas con-

trebalancer par d'autres alliances? Veut-il la

guerre; il vous y cntraine centre ceux qu'il

opprinie , on il vous la fcra si vous osez vous

refuser :\ ses projcts les plus despotiques. II

laut opter alors cntre I'ofFensive ou la dd-

Icnsive.

Nous ravens avar.c^ dans I'article prifce-

dent: si la France a joui une fois dans ce

sicclc d'une paix de vingt ans avec le Nerd

et rAUemagne, c'est en partie ^ sa puissance

fdddrative qu'elle a dil cc rare avantage. Elle

n'dtoit pas alors rMuicc a un seul alli^. M(5-

nag^c ct recherchdepar routes les puissances,

elle ne se livroit qu'autaiit etpour aussilong-

tems qu'elle I'^prouvoic iid^le ^ son amiti(i

,

sur-tout i VinterJt commun. Ce lieu (ou I'a

dit aillcurs, on ne peut trop Ic r<:p(fter,) est

le seul qui doive unir ou rdunir dcLuc puis-

sances. vS'il se rch\clie ou s'il se rompt, I'al-

liance ne subsiste plus de fait, quand mCme

elle subsisteroit encore de nom. Cc n'est

plus alors qu'uu contrat insidieuXj fraudu-

leux.
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Iciix, clans leqiiel roiis Ics avnntngcs se tl'Oii-

vcnt li'iiii C(Ml% n toiitcs Ics charges lie I'autre.

Ajoiitoiis qiie riioniieiir, ladigiiitd, la gloirc,

la sCirctd ni^mc dc Tiiiie dcs deux puissances

allit^cs soullVinMent trop dc la depcndafice oCi

die sc trouvcroir par-h^ dcs vciloiues dc Tautre ;

que cellc-ci garderuit pour clle-mi}me le profit,

ragrandisscmcnt, la domination , ct ne lais-

scroit A ce!!e-h\ que r^puisemcnt , Tavilissc-

ment ct la servitude.

Le traitd do Londres *), la quadruple

alliance *''*) avoicnt assure :\ la France la pai^t

et la tranquillitti dont clle jouit pendant les

premiL:rcs annexes du r(>gne duroi. I/influcnte

prdpondc^rante de rAuglctcrrc dans cette al-

licnce I'ut le lien qui tint si long-tcms ensemble

la France et rAutrichc. ])6s que celle-ci entre-

prit dc le romprc par le traitd de Viennc **),

celui d'J lanovrc ****) en fit aussltAt la ba-

lance. Lc traits; dc Sdville **) fut un nou-

veau contre-poids : mais cnfin tons ccs balan-

cemens soutenoient Tdquilibrc, ct conser-

voient la paix. La l-Vance rcHluite et livrc^c :\

Talliance exclusive de rAutriclie, a-t-clle au-

) 1716. ) 1718, ) 1725.) 1716. ^ 1729.

lo/ne I. L
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jourd'hui de pareils moyens d'assurer sa

propre tranquillitd ?

Au contraire , il paroit que depuis la ligue

co-partageante ^ cette alliance ne peut plus

qu'entrainer la France dans des guerres directes

ou indirectes , offensives on defensives , mais

toujours desavantagcuses pour sa stiret^,

parce qu'elle n'y seroit point prdpar^e, et

pour sa dignitd parce qu'elle n'y joueroit qu*un

rOle ou forcd , ou passif, ou subalterne.

Done la situation actuelle de la France

dans le systerae politique de I'Europe, rela-

tivement ^ la puissance federative, est d^sa-

vantageuse, pr^caire, et mSme dangereuse.

Done le credit de cette premiere puissance

de I'Europe, sa consideration, sa dignitd,

sa tranquillity , sa suretd m^me y sont com-

prpmis.

Done , loin de pouvoir conserver la paix

en restant davantage dans cette situation , elle

s'y trouveroit de plus en plus exposde au

malheur de faire la guerre ou au cas force de

la soutenir.

Done enfin I'amour de la paix et le besoin

de I'affermir par des alliances puissantes, so-

Udes , et reciproquement utiles , impose ^ la
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France la necessity d'un nouvoaii syst^me po-

litique. C'est I'unique moyen de soitir enfiti

de la siruation ddsavantageuse ,
p^rilleuse et

critique oii elle se trotive reduite relativemenc

k la ptiissance federative.

Recapitulation de la Section prensibre.

Il est A-peu-pres ddmontrd que si In France

a ^prouvd, sur-tout depuis la derniere paix,

line degradation rapidc de son credit dnns les

cours de I'Europj , de sa considdration , de

sa dignitd niC-nie; si, par un de'placcmeut

i4ioui , elle semble avoir perdu son rang a la

tfite des grandes puissances, pour ne plus

jouer sur la scene politique qu'un rule passif

et subalterne, cette degradation , ce d^place-

ment a ete Peffct de deux causes principales.

L'affuiblissement de la ptiissance miii-

taire;

La reduction de sa puissance federative

en Allcraagne et dans le Nord a deux alliances.

Tunc ancicnne et I'autre nouvclle, dont la

preini^re lui est a charge, et !a scconde,

apres lui avoir dtd long-tems ondreuse et riii-

neuse , lui est enfin devenue dangereuse.

L 2



Que pour sortir de ce danger actuel im-

minent, pour se mettre en diat de conserver

la paix et de Taffermir, pour r^tablir son cre-

dit dans les cours de I'Europe , sa conside-

ration, sa dignity m^me et sa preeminence,

il ne reste k la France qu'un seul moyen

:

Ce seroit de former etrdduire en pratique

un autre systeme de puissance militaire et de

puissance federative.

On se propose de chercher, d'indiquer

et de discuter dans la suite de ce travail *)

,

les mesures i\ prendre pour ce nouveau plan.

Mais pour y procdder avec ordre et mdthode

,

il faut premi^rement jetter un coup d'oeil sur

la position respective des autres puissances k

regard de la France. De leurs diffdrens rap-

ports avec nous et cntr'elles memes , doivent

recessairement rdsulter de nouvelles com-

binaisons; et de celles-ci, les possibilite's

et les facilit^s dans la formation ou du moins

dans le rdtablissement de notre systeme po-

litique.

*) Section troisi^me.
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ARTICLE III.

De la Prusse,

AvANT la paix de AVestphalie, I'Europe

lie compioit dans le Nord que trois puissances

:

laSu^deetleDannemarck, dont nous venons

d'examlner la position respective ^ Tdgard de

la France,J et laPologne dont nous parlerons

bient6t. La Russie dtoit encore inconnue,

et le duche de Prusse , fief de la Pologne

,

comme la Courlande , ^toit obscuret ignore,

comme elle. Mais d^s que le grand dlecteur

de Brandebourg, Frdderic-Guillaume, eut

secoud par le traitd de Velhau, (en 1657)

le joug de la vassalite; apr^s sur tout que ce

duche , revetu depiiis du titre royal , fut de-

venu celui de la maisonde Brandebourg, elle

a tenu dans le Nord un rang si considerable,

qu'elle seule aujourd'hui seroit en dtat d'y

balancer I'autre puissance nouvelle qui a pris

I'ascendant sur cette partie de I'Europe*

Pour continuer done notre tournee de

proche en proche , et ne pas quitter le Nord

sans en avoir parcouru tons les dtats, nous

trouvons, en sortant de ceux du Dannemarck,

la domination prussienue qui ii'eii est separ^e



C =46 )

que par le Mecklenbourg ; on pouiToit dire

mdme qu'elle y est contiguc , et par les

hj'poth^qiies de In maison de Brandebourg

sur ce pays , dont e!le a plusienrs bailliages

en engagement, et par le droit: du plus fort

qu'elle 3^ exerce ji toiite rigtieur.

De-lii, jusqu'A la Courlande et la Samo-

gitie; depuis rembouchure de la Pehne jus-

qu'a celte du Niemen , le roi de Prusseest

aujourd'hui souverain de fait et domina-

teur absolu des bords de la Baltiqiie. La

basse Vistule ne conle plus que sous ses

loix ; Dantzick n'existe encore que sous

son ban plaisir ; et s'il daigue lui laisserle

nom de viile libre, elle le paiera bien cher,

ou viendra elle-meme lui demander le titre

de sujette.

En efFet , ce monarque , dont I'esprit

fiscal n'a jamais eu une si belle occasion

de se deployer, r^duiroit bient6t a riencette

ville 5 si elle s'obstinoit ^ jouer encore la

ripuhlique. II ach^veroit, comme il I'a com-

mence , de lui enlever le commerce des

grains et de toutes les autres productions

de la Pologne.
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II en est quatre moyens certains , et dont

il a ddjri faitl'essai.

Les droits exorbitans qu'il a mis et met-

tra SUV la navigation de la Vistule

;

Le monopole a son prolit de la traite

des grains , de la cire , des sels , et de

toutes les autres denrees dont I'entrepdt for-

c6 et le marchc exclusif dtoit autrefois k

Dantzick

;

La pretention de droit , et roccupation

de fait du port de cette ville;

La nouvelle direction de tout le com-

merce de la Pologne et de la navigation

de la Vistule detournde dans I'Oder par le

nouveau canal projettd et commencd , pour

en e'tablir ^ Stettin I'entrepCt et le de-

bouche.

II ne seroit pas m^me hors du caractere

de ce monarque de mettre en usage ces

quatre moyens ensemble. Jusqu'a prdsent,

loin d'en abandonner aucun , il semble vou-

loir en lirer k h fois tons les nvantages

dont chacun n'est suscepiible qu'en particu-

licr. II a pu et d{i observer qu'en fait de

perception trop de moyens diiferens se trou-

vent n^ccssairemeut opposes entr'eux 5 qu'ils
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se nuisent reciproqueraent et se croisent

les uns ks aiitres. Mais \q ]\\\^ Ephrnim et

le financier Dehtre ^ sur-tout cette fiscalit^

avide et prdcipitee qui a roiijours s^diiit le

roi de Prusse , egnrent encore ses vues , et

remp^chent deles fixer. L'acquisition m^me
de la nouvelle Prusse a rendu plus malheu-

reux le sort de I'ancienne par Fextension

des nouveaux nionopoles du sel, de la cire

et autres denrees au port de Konigsberg, ou

jiisqu'alors 11 n'etoit pas etabli.

Mais ces moyens, tout forces, tout in-

consistans et contradictoires qu'ils puissent

£tre, remplissent I'objet momeniand. C'esc

dfi I'argent , et les monopolistes en four-

nissent d'avance. *) Le terns et I'experi-

ence feront connoitre les erreurs ; on les

corrigera: mais en attendant, on jouit, on

entreprend, on envahit, on r^ussit , et les

depouilles d'un pays fournissent ^ leur tour

des moyens potir en usurper un autre.

*} On re croira pns aisemcnt que le roi de Prusse

qui a un tr^sor plus considerable qu'aucun autre sou-

verain de I'Europe , prcnne de I'argent d'avance; ( cc

qui est etsera toujours , pour un souverain comme pour

un particulier, une affaire de fih ^e fumille. Mais la

crainte dc toucher A cc trcsor, qu'il reserve pour les
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Ce n'est pas un portrait flatt^ de radmi-

nistration priissienne dans ses nouvelles

acquisitions: il est ressemblant ; mais onle

rdp^te , la force r^elle et actuelle de I'usur-

pateur, en un mot le nerf dc la guerre, est

le produit et le rdsultat de ses operations,

meme les plus mal combinees. II ne s'agit

point i prdsent pour le roi de Prusse de

former un plan solide et durable. II lui fal-

loit dans le moment des ressources abon-

dantes en hommes ou argent, pour soute-

nir I'ouvrage de I'injusticc : il les tronve

dans la violence ; la possession s'tftablir,

clle s'accroit encore ; et line fois fixe'e, clle

n'aura plus besoin, pour se maintenir, que

d'un certain courant , dans lequel on peut

rdtablir a loisir la proportion et rharmonie

entre les difli^rentes branches de perception.

Le roi de Prusse peut done ctre regard^

dcrni^rcs extrdmitcis, lui fait tons Ics jours essuyerde*

pertes rtfelles dans ses opdrations de finances, Ceux

avec qui il tr«ite n'ont ni fortune ni crtSdit, On peut jnger

de-li ce que I'argcnt leur coiite , et cc qn'ils Ic lui font

payer. Cepcndant ilse fait illusion Id-dessns , parceque

dans tous ces niarchc's il n'y a point d'intcrCts stipules.

Ses ministres m6nic ont reconnu cc foible, ec nc pcu-

vcnc s'empficher de Ic remarqucr.
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aujourd'hui comme jouissant du plus haut

degrade puissance en Europe. Sontrdsor,

auquel il ne touche point pour les conquetes •

d'un genre nouveau qu'ii fait en Pologne,

est toujours pret ^ faire face au premier

moment d'une grande crise, et ce moment

est encore ioin. Son arm^e est , dit-on, de

deux cent cinquante iriiile hommes , et ce

nombre ne paroit pas exagtrrt?, en y com-

prenant les recrues qu'il a faites et fait en-

core tons les jours, tant dans ses nouvelles

acquisitions que dans les palatinats voisins*

Son autorit^ n'est pas moins etablie dans

ceux-ci par la force, que dans les autres

par un droit fabuleux ; mais de grandes rea-

litds, beaucoup d'hommes et d'argent , sont

le r^suliat de toutes ces chim^res.

Premier moteur etinstigateurdes troubles

de la Pologne , il a su , presque sans pa-

roitre et sans y niettre rien du sien, ame-

ner les choses au point d'engager les cours

de Vienne et de Petersbourg a partager avec

]ui ce royaume. II a s^duit un jeune prince

arabitieux par Tenthousiasme de la guerre,

et une princesse bej-esprit par celui de la

pliilosophie et de la legislation j il s'est
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dtabli entr'eux I'arbitre et' le lien de cette

union nbuvelle poor les * faire servir tous

deux d'instriiraent k ses'vues et ii ses pro-

Jets. 11 a prevu les circonstances qui pour-

roient produire la defiance ec le refrdidis-

sement des deux autres allies a son ^gard

et entr'eux reciproqiiement : mais il'a vu

en m^me tems tous les obstacles qui les

eoip^cheroient de s'unir contre lui , et il

s'est radnag^ d'avance la certitude d'etre re-

cherche par celui des deux qui seroit tent^

ou force de rompre avec I'autre.

Telle est la position actuelle du roi de

Prusse. Elle rt^unit tous les avantages de la

puissance picunlaire , de la puissance mi-

litaire , et de la puissance federative.

Voyons ^ present tout ce qui en resulte

pour lui ; relativement au cridit et a la.

considdrration. <

Dans rEmpire , il avoit balance long-

tems la cour de Vienne; et tant que notre

ancien systSme avoit durd , cet ^quilibre

maintcnu par notre impartialite , assuroit

la tranquillity et la liberty du corps germani-

que , ainsi que le credit, la consideration
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de.Ja France, et par consequent sa dignite

et sa preeminence dans Tordre politique.

Notre alliance exclusive avec I'impdra-

trice , et la guerre qui la suivit , firent

icloi'Q un autre systeme. Le roi de Piusse ne

vit plus la France que comme un instru-

ment de la cour de Vienne.. II scntit qu'ap-

puye par nous, le chef de rEmpire yseroit

toujours le maitre , et que d^s-lors il falloit

renoncer k I'id^e d'un dquilibre qui ne pou-

voit plus subsister, 11 secontentade guetter

le moment favorable pour I'exdcution de

ses projets, relativement alaPologne. Une

alliance entre lul et la cour de Vienne en de-

voit Stre le moyen. Cette m^me alliance,

cimentde par I'intdrct et par le succ^s , de-

voit araener de nouveaux projets d'agran-

dissement et de domination en AUemagne,

par I'attrait naturel de I'ambition et de la

cupiditd. Ces projets, tant de I'empereur

que du roi de Prusse , ne pouvoient reussir

que par I'union et le concert les plus in-

times. D^s-lors, la France ddji devenue

une puissance secondaire , relativement h

TEmpire, deviendroit etrangere, nolle dans

ies affaires d'Alkmagne, Les deux coursde
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Vienne et de Berlin les arrangeroient a leur

gr^ , et chacun des membres du corps ger-

manique n'auroit plus d'appui iii d'espoir

que dans I'intercession r^ciproque de ces

deux cours dominantes. Elles rdserveroient

entr'elles ceux qu'on devroit conserver , et

proscriroient de concert ceux qu'on vou-

droit ddtruire ; et la France , ou toujours

sdduite par I'Autriche , ou dissillt^e trop

tard , et dans I'impuissance de s'opposer an

torrent , seroit rdduite h une contemplation

purement passive *).

Cest cette perspective qui assure aujour-

d'hui au roi de Prusse dans I'Empire le

plus grand credit et la plus haute considd-

rarion. Elle est fondle sur la terreur; et ce

moyen, s'il n'est pas le plus agrdable, est

au moins toujours le plus sur.

Le roi de Prusse n'influe pas moins dans

le Nord par son alliance avec la Russie; et

*) Ce tableau de rcflTet que prodiiit rclativemcnt k

rAllemagne I'alliancc dc rempcrcur ct du roi de Prusse,

n'est nuUemeiK charge?. Le r61c dc la France est cclui

qu'elle jouc rdellcmcnt depuis cct dvtincmcnt , ct Ics

consiiqucnccs funcstcs s'en fcront sentir tous Ics

jours.
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celle-ci le craignant toujours , I'a mdna-

gera davantage. Ses intrigues k la Porte,

cncourngdes par la Rustic nieme , lui ont

donne iin nouveau degrd d'importance dans

les n^gociations de la paix ; et s'il pent y

servir , on ne doiite pas qu'il ne se soit mis

k pon^e d'y miire. II est encore plus en

dtat de faire k son choix I'un ou I'autre

dans les ddmelds de la Russie avec la

Su^de , et selon I'occasion , avec le Dan-

nemarck. Enfin, le partage de la Pologne

en a donne an roi de Prusse la seule por-

tion qui puisse int^resser les puissances

maritimes et commer^antes. Maitre des c6-

tes et des ports qui dtoient restes k ce

royaume , il devient un objet de la plus

grande attention pour TAngleterre , pour la

Hollande.

Cette attention peut-etre exigeroit des

precautions promtes et efficaces , et des

niesures vigoureuses de la part de ces <kux

puissances; mais on oseroit assurer qu'elles

n'en prendront point de concert , et que

toutes les d(^marcbes de chacune en particu-

lier seront officieuses et pacifiques.
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L'Angleterre, il estvrai, seroit toujour^

en etat de donneraiix siennes un poids d'aii-

tant plus considdrable que Ic roi de Pii;sse a

aujourd'hui plus de ports et de c6ies sur la

Bakique. Toute puissance sans marine est

plus fuible en proportion de celle qui en a,

selon qu'elle lui ofTre plus de surface et de

circonfcrence inariiinie. Ce sont autant de

points d'atraque pour I'enneini fort en vais-

seaux ; et les ports et les cdtes , qui ne

sont pas soutenus par des escadres en sta-

tion , peuvent ctre compares ^ des reniparts

qui n'ont ni flancs ni ouvrnges cxterieurs.

A cet dgard done , le roi de Prusse est et

seroit encore long-terns commands et vu i

revers par le roi d'Angleterre ; mais d'un

autre cijtd, il a biensuperieurementlesavan-

tages sur I'electeur d'Hanovre , dont les pos-

sessions , entourdes des siennes , lui sont

ouvertes de tons cdtes et absolument sans

defense.

De ces deux ddsavantages , balances et

combines ensemble, il doit de part et d'aii-

tre r^sulter un esprit de conciliation.

II faut s'attendre cependnnt que celui qui

est d^j^ en train de gagner ei qui ue craint
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pas de perdre autant , ni de perdre sit6t,

sera un pen avantageux dans la negociation*

Celui, au contraire , qui ne gagne nine peut

gagner, mais qui peut perdre beaucoup et

tout-il-rheure , doit ndcessairement 6tre beau-

coup moins difRcile.

De-lji , on peut conjecturer que I'dec-

teur d'Hanovre dtant responsable des dd-

niarches du roi d'Angleterre , celui- ci met-

tra dans les siennes beaucoup de roodera-

tion et d'insinuation , malgre le pen de gout

et de penchant nature! qu'il a pour le roi

de Prusse. Cette attention mSme, qu'a dii

exciter de la part des puissances maritimes

la nouvelle position de ce monarque sur la

Baltique, semble devoir lui etre un garantde

plus d'un nouveau degrd de consideration,

sinon de la nation angloise , du inoins de

George III et de son minist^re.

A regard de la HoUande, on connoit en

gdndral la constitution foible et tremblante de

cette r^publique. Elle apeurde tout, soufFre

tout , se plaint de tout , et ne se garantit

de rien. Lorsque nous parlerons de ce

gouvernement vicieux dans son principe , ei

vicid dans ses con^e'quences , nous diron?
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pourquoi la HoUande sera et doit etre qiiel-

quefois plaignante , mais toujours passive

dans les differends qui peuvent resulter des

iioiivelles proprieies que le roi dePrusses'est

acquiscs sur hi Bnltique.

Voil;\ done rAllemagne , leNord, le roi

d'Angleterrc , les Etats-Gen6*aux, dont ce

monarque n'a rien a craindre , qui ont tout

a redouter dc sa part , ct a qui la terreur

et rintdret tiennent et tiendrout longtems

encore les mains li^es. Les sieiines cepen-

dant restent libres, et aucun scrupule ne le

retient sur I'usage qu'il pourroit en faire

selon les circonstances. Ceci nous conduit

a chercher quelle est sa position actuelle a

regard de la France.

On ne remontera point aux epoques de

nos deux alliances avec le roi de Prusse.

On a dit , on le repute encore , qu'il nous

a trompds. C'est trop souvent la phrase de

ceux qui se sont trompds eux-mtimes *).

On se r«?crie sans cesse qu'il ne connolt que

*) On ne pent pas disconvcnir que la France n'ait

<Jtd la dupe de son alliance avcc le roi dc Prusse ; mais

il s'agit de savoir si I'alliance dtoit en cllc-m6me vi-

cicusc , ou si les dtfsayaningcs qui en sont rcsulc^s ue



ses inter^ts : on a raison sans dome , et

quel autre motif pourroit le decider ? Mais

cet inter^t n'est pas circonscrit dans un seul

parti , dans une seule alliance ; il n'est pas

renferm^ dans le present seulement: il em-

brasse i'avenir , et il flotte toujours entre

les pfobabilitds dii plus ou du moins grand

avantage. Les circonstances plus ou moins

favorables qui peuvent rdsulter de la dis-

position des cours avec qui il auroit h trai-

ler , la solidite de leurs plans et de leurs

syst^mes, ou la \6girei6, la foiblesse et la

fluctuation de leur conduite , tout cela fait

naitre autant de combinaisons differentes

de ce in^nie inter^t qu'on croit avec raison

£tre le principe invariable de sa politique.;

et par une suite de ce principe, le roi de

Prusse auroit pu ccder , comme il cddera

toujours , a la conviction qui lui auroit

deivent pas 6tre attiibuds h la mal-adresse de notremi-

nistdre : on croit pouvoir les lui reprocher. C'cst une

vdritable absurdity de dire qu'iin prince, qu'iin ^tatne

connoit que son int(^r(5t. 11 en doit etreainsi, quandil

est bien gouvern^ ; mais une alliance n'est bonne etne

pent 6tre solide, que quand les deux parties ytrouvent

leur int^r(3t r^ciproquc , et lorsqu'ils ne veulcnt point

Je chercher aux d^pens' I'lm de 1'autre. -
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montr^ un plus grand avantage dans un autre

parti qiielconque.

D'apr^s cette regie, nous avons d^ja dis-

cing In position respective du roi de Prusse

a I'egnrd des mitres puissances. Partons jt

present du menie principe ,
pour chercher

quelle est et doit etre actuellement la posi-

tion respective de ce monarque a I'dgard de

la France.

L'^loignement qui a regnd entre les deu.x

cours depuis I'annec 1756 jusqu'a la paix,

a dft necessairement causer une mdfiance;

et tout ce qui s'est passd depuis cette dpo-

que jusqu'en 1771 , et qu'on a indiquc dans

le commcnceuient de cet ouvrage , n'a pu

servir qu'a la confirm er. On doit done con-

venir que, pendant tout ce terns, le roi de

Prusse a eu et dd conserver peu d'espoir de

renouer avec la France.

On ajoutera qu'alors il s'est flntte de la

voir revenir a son ancien syst^-me , ou du

nioins que le nouveau recevroit beaucoup

de modification.

Si le ddsir qn'il en t^moignoit ponvoit

absolument n'^tre pas sincere , au moins

iiY'toit-il pas sans vraiseniblance : la posi-
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tion topographique du roi de Prusse, et

dans TEnipire et dans le Nord , le mettoit

dans le cas d'avoir peu k craindre de nous,

mais beaucoup a en espdrer; on ne risquoit

lien de se preter pour le moins aux insi-

nuations qui ont du 6tre tentdes de sa part,

a laisser entrevoir qu'on pouvoit revenir

d'un eloignement fond^ sur des caases dtran-

gi^res a la France , personnelles peiit-(2tre a

des individus qui n'y pouvoient plus influerj

enfin , ^ se laisser tdter et k tdter rdcipro-

quement. L'a-t-on fait ? C'est encore le

sujet de conjectures.

Concluons seulement que la position da

joi de Prusse k I'^gard de la France estcelle

d'un prince autrefois allid qu'on a traitd comme

ennenii, qu'o'n a voulu ane'antir, et qui

n'existe que par des prodiges

;

Que sorti de cette crise , 11 n'a peut-^tre

pas dfi nous aimer beaucoup *), mais qu'il

n'en auroit pas etd moins dispose k se lier

*) D'apr^s les reflexions contenues dans les notes

pr^ccidentes , on peut ^tablir pour certain que leroide

Prusse n'aimc ni ne hait aucune puissance , et qu'il se

lie de preference avcc celle qui peut lui procurer le plus

d'avantagcs.
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encore avec nous, des qu'il yauroit putrou-

ver son avantage

;

Que notre alliance exclusive avec la colli-

de Vienne lui en a 6te I'espoir , et I'a vi-

diiit a la ndcessit^ de se lier avec cettenicme

cour qui avoit Itlchd sur lui la France pour

le dtftruire

;

Qii'engagd trop avant, il scroit difficile,

niais non pas impossible , de le ramencr

par inter(}t au point d'oii il dtoit parti par

necessitd *).

Et enfin , tant qu'on restcra aux terraes

ou on en est avec la cour de Vienne , il

suffira au roi de Prusse de lester V\gu6 avec

elle, sans craindre notre inimiti^ , nirecher-

cher notre alliance.

*) L'alliance de la France avec la cour de Vienne,

dont le roi de Prusse a ^cl' instruit long -terns avant

qu'elle n'ait dtd publique , est la veritable cause de

I'cSIoignement de ce prince ; ct c'est avec raison qu'on

a dtabli ici que c'est ptir ntcessite qu'il s'est \\i avec

nosennemis, plutot que par Awmear et/<?»f<i<ij« , commc
on a voulu le supposer.

tifjK
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ARTICLE IV.

De la Pologne,

On ne remontera point ici ^ I'origine de

nos alliances avec cc royaume. La France

n'en a jamais eu, apropremeut parler, avcc

la republique, et n'avoit contract^ avec elk,

en 1660
, que I'engagement gratiiit de la

prote'ger, comme garante et mddiatrice du

traite d'Oliva, Cependant elle s'est soiivent

beaucoup melee des afTaires de la Pologne,

mais jamais avec les moyens qu'elle auroin

du y employer.

Le premier plan sage et raisonne d'un

systeme ^ I'egard de cettc repnblique, fut

celuiqui a et^ commencd en 1752. On avoit

rdussi cl donner quelque consistance au parti

patriotique dans la di^te de ceite nnnee et dai'S

celle de 1754, et depuis 1756 jusqu'en

1758 ; on proposa phisieurs fois de la rendre

utile en la rendant considerable, dans Tal-

liance entre la France , la cour de Vienne et

la Russie.

Cette alliance unc fois adoptee, et n'etant

pas encore permis alors d'en apprdcier iil les

motifs ni les consequences, il ne fut plus



question que d'en diminuer le danger et les

inconveniens.

Le danger ^toit que la Rnssie ne prit le

prdtexte de la guerre centre le roi dePrusse,

pour prendre de force sur le tcrritoire de la

Polognc le passage, les subsistances, et meme

les quartiers d'hiver. En lui permettant d'em-

ployer de nouveau ces moyens arbitraires,

on livroit ce vaste pays ii I'aviditd des g^nd-

raux russes, au despotisme de leur cour, et

a tons les projets d'usurparions futures qu'elle

seroir tcntde de former, par la fiKilit^ d'exer-

cer toutes sortes de vexations sur une nation

divisee, Isolde et abandonnee.

Ces inconvdniens dtoient encore plus fi\-

cheux pour la France, puisqu'en permettant

ces vexations, elie laissoit porter atteinte k

son credit, a sa consideration, h sa prddmi-

nence.

Cette foiblesse de sa part sembloit d'au-

tant moins excusable que s'dtant allide sans

aucun inter£t avec la cour de Vienne, et par

elle avec la Russie contre le roi de Prusse,

die etoit en droit de faire la loi, et point du

tout dans le cas de la recevoir.
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La France alors auroit done pu et dii se

prdvaloir du besoin qu'on avoit d'elle dans

cette nlliance, pour y pr^sider, la diriger et

en etre I'arbitre. EUe se laissa entrainer dans

des mesures si precipiteos , qu'on eiu dit , d

voir ses d-marches, que sa grandeur ou son

salut dependoit de cette meme alliance.

Dans la pcnte rapide que nous suivioiis

alors, il etoit difficile de nous arreter; mais

il auroit dtd possible de moderer -cette cha-

leur, de conserver au moins la dignitd et la

supdrioritd que nous n'avions pas encore

laisse entamer.

Par ce systeme tenip^r^, I'objet de I'al-

liance en g^ndral se trouvoit rempli, autant

que nos engagemens mettoient nos allies en

droit de I'exiger et que la prudence pouvoit

le permettre; et I'objet reel, important pour

nous, n'auroitpas dtd neglig^, sacrifid, c'est-

a-dire , notre preponderance et notre droit de

protection ou de mediation dans le Nord,

aussi bien que dans I'Einpire. On Ta dd]^

dit, ce droit nous dtoit acquis dans I'un par

le traite d'Oliva, commc dans I'autre par' la

paix de Westphalie.

A ce



A ce tkre , la France pouvoit et de-

voit exiger que toutes les demandes et re-

quisitions que les deux imperatrices au-

roient ?i fiiire soit au roi , soit h la repu-

blique de Pologne , fussent prdalablement

communiquees au cabinet de Versailles

pour avoir son approbation , et qu'eu-

suite dies fussent portees sous ses auspices

^ un seiiatiis-couc'iHum^ ou meme a une diete

extraordinaire et confederee.

La France, en mcme terns qu'elle auroit

appuye les sollicitations de ses allies, se se-

roit rendue garante de I'exdcution de leurs

promesses. La repiiblique n'auroit c^de qu'a

la pr^pondc'rr.nce de certe couronne ; et ses

alli(is Tauroient egalement respectee, en n'cn-

treprenant ricn au- delude ce qu'elle auroit

obcenu ou g.nann. La Pologne i'anroic des

lors rcgardce conimc son unique appui. Le

Nord , rEurope eniicjre auroit continuti <\^

recncri-uer uu sa proteciion ou son aniitie;

et ceitc conduite soutenue de la part de

la France auroit prescrvd la Pologne de

tons les malheurs qui Font accablv^e et

aneantie.

Tome I. M
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Ce plan fiit propose: il ne fut pas adop-

ts *). Les auteurs du iioiiveau systSme,

toujoiirs entrainds par la cour de Vienne,

se livr^rent i rimpatience qu'elle avoit d'd-

craser le roi de Prusse en une campagne,

et a ranimositd moins inte'ressde , mais aussi

vive , de la Russie contre ce monarquc.

On laissa celle - c\ prendre de force siir la

Pologne tout ce qu'elle auroit pu en ob-

tenirldgalementparl'lntercessionde la France.

Le roi-dlectcur , chassd de ses dtats hdrd-

ditaires , se flatta d'y rentrer phitdt , en

connivant a ces violences sous priftexte de

lie pouvoir les enipccher.

*) M.lc comte de Broglic , ambassadeiir en Pologne,

jiroposa ce plan avec beaucoup plus de dtitails en scp-

tcnibrc 1757. II demandoit qu'on fit alors une confede-

ration de nciitralite d'abord, et avcc laqiiclle
, quand

clle auroit cu pris toutc sa consistance , les trois cours

alliees auroient fait un traitd, dont I'objet priniitif dc-

voit 6trc tourne contre le roi de Prusse , fl qui cinquante

mille honimes de troupes 'dgircs h cheval auroient (5t(S

bicn incommodes dcpuis la Pomeranie jusqu'i la fron-

tiC're oricntale de laSilcsie. Ondcmandoitquela m(3me

confOdcrntion ;\ laquclle Ic roi dc Pologne auroitaccddcJ,

cilt travailie A assurer la succession au trone de Po»

logne a un prince cadet de la maison dc Saxc , ce qui

auroit prdvcnu tous les malhcurs que la r^publique

dprouvc aujourd'hui, et dont les contre- coups peuvent

ct doivcnt s'etcndre beaucoup plus loin.
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La nation polonoise ne vit plus d^s-lors

la France que comme un instrument de

celles de Vienne et de Pdtersbourg. Elie

perdit bient6t i'opinion qui subsistoit encore

et de notre amitie et de notre protection.

Elle se divisa en difFdrens partis , dont les

uns s'abandonn^rent h la Russie , les autres

aux cabales , aux seditions , h la guerre

intestine. La France ne fut plus comptde

pour rien, et le Nord enticr suivit Tcxem-

ple de la Pologne. VoilA I'origine de notre

discredit, de notre nulliti^, lors de Telec-

tion du cointe Poniatovvsky , et du mau-

vais succes de tout ce que nous avons tent^

ou fnvorisd depuis cette dpoque.

II seroit inutile etd^sagreablederappeller

ici tout ce qui s'cn est suivi , jusqu'au traitd

de partage et h. h prise de possession des

trois co-partageans.

C'est de ce point qu'il faut partir pour

apprifcier la position respective dc la Po-

logne A regard de la France.

Tout est dit la-dessus : il n'y a plus de

republique; Ic royaume est di^nienibrcf. II

y reste un roi , taut qu'il plaira '\ Dieu ou

aux trois puissances co-partageantes; et les
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choscs soni: venues an point que, s'llleur

dtoit plus commode dele chasserpour parta-

ger encore ce qu'on luialaiss^, la France

ainsi que tout le reste de I'Europe ne cher-

chcroit point k lesen empccher. Lcs efforts-

des Turcs n'ont abouti qu'^ leur propre

mine ; et pour sauver au moins quelques

d^brts de leur naufrage , ils consentiront k

laisscr niettre desormais entr'eux et ce royaume

une barriere impdndtrable.

Qu'il reste done un roi , au nom de la

Pologne , ou qu'clle soit enti^rement dd-

nembree et partagi^e , ce pays n'aura plus

ni relation , ni connexion avec la France,

ni avec aiicune autre puissance de TEuro-

pe , a moins de quelque pronite revolution

qu'il n'est pas pcrmisde pr(5voir.

Dans le premier cas, elle restera relati-

vemenc aux trois co-partageans ce qu'etoit la

Lorraine et le comtat Venaissin a I'c^gard de

la France; il n'y aura d'autre diHerence que

Je plus ou moms aetendue entre des dtats

^galement entour(fs et ?iibjuguds.

Dans le second, lcs rrois portions n'dtant

plus que dc niiuvelies provinces de trois

giandes dominations, elks n'auront rien de
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commun avec Ics puissances dtrang^res

;

et tous leurs rapports mgme entr'elles ddpen-

dront de la bonne ou mauvaise intelligence

entre les trois souverains qui auront achevd

de les usurper.

La position respective de la Pologne a

regard de la France et de toutes les autres

puissances de I'Europe, est done celle d'un

membre retranch^ de la soci^t^ , d'un ci-

toyen priv^ de ses droits naturels , rdduit

^ I'esclavage , mort civilement , et par con-

S(^quent n'ayant plus dans I'ordre mora],

ni proprii^t^, ni pcrsonnalitd. Tel est, en

effet , dans Tordre politique, le sort d'une

nation auirefois appellde illustre, qui avoit

fait proclanier czar le fils de son roi dans

Moskow *) , re^u dans Varsovie I'hom-

mage de la Prusse **) , et sauvd sous les

*) Sigismond III , roi de Su6dc ct de Pologne , fit

proclanier Ladislas IV, frdrc de Jean Casimir, czar k

Moscow , en \Ci6.

**) En 1 525 J
Albert II, cadet dc la maisondeBran-

dcboiug
, pr6ta foi et hommage A Varsovie , enye les

mains de Sigismond Icr, roi de Pologne, pour la panic

oiientale du diichcJ de Prusse, Sessucccsseurs ont tcnu

ce m(2iTic pays a titrc do lief, en relevant du roi et

Me la r(ipubliquc de Pologne , jusq.u'cn 1657 ? luc
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fflurs de Vienne I'Autnche orgueilleuse et

hiunilide *).

ARTICLE V.

De la Russie,

Nous void parvenus au foyer des tron-

t)les du Nord , depuis le commencement

de ce si^cle , jusqu'^ la crise actueHe des

affaires.

Le ge'nie brut , mais sublime de Pierre

ler , enfanta le projet inconnu a ses prdd^-

cesseurs , de prendre son rang parmi les

grandes puissances de I'Europe ; et par I'effet

toujours certain d\ine volontd forte et de-

cidee quand Ics moyens ne manqnent pas

relecteur FrtJderic- Guillaitme , profiram de !a ddtresse

6u se trouva Jean Casimir au commencement de son

i-^gne , s'affrancbit de cette vassalit(5 en vertu du traitd

lie Virhair.

*) Sobicsky , roi de Pologne , ddfit Ics Turcs

sous Jes murs de Vienne , dtSIivra cette ville assi6g(*e

par deux cent niille infiddles , sauva rAutricheetl'Em-

pire en 1683, sous le rdgne de J'empercur Leopold ler,

qui, sous prdtcxte de difficulti-s d'^titjuette , refusa

de le voir.
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et qu'on sait les mettre a profit *) , il par-

vint aussit6t k remplir ce grand et glorieux

objer.

A peine dchappe de I'obscunte et de la

barbarie, il avoit senti que pour se donner

une existence en Europe, il falloit d'abord

s'ouvrir un di5boiich6 dans la Baltiquc pour

Ics immenscs productions de son vaste empi-

re, que le commerce, en nttirant Ics Stran-

gers, feroit connoitre ses ressources et sa

puissance r^elle , fonddes sur cet exc^dent

de richesses naturelles propres a I'exporta-

tion ; que d^s-lors soncrddit, sa considera-

tion s'dtabliroieiu par la renomm^e
;

qu'il les

souticndroit et les augmenteroit par I'dtablis-

sement d'une marine redoutable; et qu'enfui

il donneroit la loi an Nord et se feroit bientfit

rechercher de tout le reste de PEurope.

Le czar avoit devine on appris du gene-

vois Lefort ce qu'on a depuis drigS en sys-

tcme dogniatique, revein d'un jnrgon mys-

tdrieux, ct publid avec j'emphase de la plus

rare decouverte. C'est que la superiority

*) C'cst line hciirciise et constante vdritd pour une

grandc puissance , cc qui est tiignc d'une grande ac-

icjition.
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en population et en productions du sol fait

la seule puissance et les seules richesses rdel-

les. La France droit alois le sciil dtat qui

pi\t ou dgaler ou surpasscr la Russie i ces

deux dgards , et peut-6tre Test- elle encore.

Infiniment moins dtendue que Ics dtats du

czar , elle fournissoit depuis soixante ans

iin aliment inepuisable a la grandeur et A

Tambition de Louis XIV *). Cet exemple

dtoit plus frappant
,

plus demonstratif, que

^tous les calculs si vantds dc la science eco-

iiomique.

La ligue du Nord contre Charles XII

fournit k Pierre ler I'occasion ddsirde de

s'dtablir sur la Baltique , et le prdtexte

heureux de se mfiler des affaires de la

Pologne.

*) Quand on lit riiistoire dc ce riignc pend:\nt

lequcl cc monarquc a eii souvcnt la guerre scul cen-

tre line partie de TEuropc, sans que celafait cmpOch6

de laisser les plus beaux et les plus dispendieux monu-

mcns, et de r^gner avec un (iclat qu'on oscroitpresque

, dire outr(J , pent -on se lasser d'admircr la ressourccet

riiabiletJ* des ministres qui one fourni a routes ces dd-

penses, et d'c^tre cconnc? qu'avec des moycns infiniment

plus multiplies , on p.uoise aujourd'luii cmbarrassO dc

foiirnir au nc'ccssaire ?
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Les malheiirs d'Auguste II le jett^rent

entre les bras dece voisin terrible. Pendant

que le czar soiiffloit en Pologne le feu de

la guerre intestine, le roi de Su^de enivr^

de gloire et de vengeance ravageoit ce royanme

pour faire reconnoitre Stanislas , et laissoit

la Livonie en proie aux armies russes, tou-

jours battues et toujours renaissantes ; lenrs

progr^s dtoient lents , mais sClrs. Le czar,

en trois campagnes, avoit rempli son pre-

mier objec : il avoit pen^tr^ ^ travers I'lngrie

jusqu'au golfe de Finlande, ct I'annde 1703

vit sortir P^tersbourg des marais de la Neva

pour dominer bient6t sur route la Baltique.

On ne parcourra point ici cette chaine

d'dv^nemens , qui , en ^crasant la Sn^de et

bouleversant la Pologne , ont dlevd si rapi-

dernent la Rtissie au point de grandeur et d'd-

clat oil elle brillc aujourd'hui.

Au milieu des conjurations et des revo-

lutions, elle n'a rien perdu de sa puissance,

parce que ces secousses vii'leni^es et passa-

g^res n'ont pas in^me dbranlt^ le tr6ne , en

y placant successivement plusieurs souve-

rains diflcrens. Le pouvoir a pnss^ en d'au-

tres mains : il est rcstd toujours le niGme.

M 5
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II n'y n pas en de guerre civile : tout a 6i6^

dans P(ftersburg comme dans Constantino-

ple, rouvrage d'lin jour ou d'une nnit; et

toute la nation s'est reveillde ou couch^e

tranquille , en apprenant qu'elle avoit change

de maiire,

Le systSme n'a pas change nan plus. On
pourroit ajouter qu'il ne cbangeva pas,

quand m^me il arriveroit encore a Pdters-

bourg une revolution, ce qui n'est gyfere

vraisemblable.

Elle ne sauroit avoir lieu que par les,

Orlow, ou par M, de Panin»

L'ancien favori et toute sa fnmille au-

roient trop h craindre d'un changenient quel-

€onque, trop a risquer, pen h gagner.

lis ne sent pas m^me en disgrace, et

ii'ont aucun motif raisonnable de ddsirer un

changcment. Tout rit de nouveau a leur parti,

et le. prince Orlow n'a peut-fitre perdu de sa

faveur que le degr^ d'intiniitd qui pouvoit lui

fitre devenu k charge.

L'assiduitd m^me de simple courti'san lui

a toujours paru g^nante au plus fort de cette

intimity ; et souvent dSs-Iors il alloit passer

loin de la cour des semaiues emigres it dlH^d-
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rentes chasses, sur-tout en hiver i celle de

Tours, son divertissement favoii.

Libre done dii joiig de I'amoiir, il pent

godter en paix Ics fruits de I'amitid, jouir dii

sentiment qui lui attachera toujours sa souve-

raine par les noeuds , les gages les plus ten-

dres y con server , augmenter peut-^tre sa con-

sideration, son pouvoir, sa fortune; et ne

point envier le reste h un rival jeune, isol(^,

sans consistance, et qui vraisemblablemenl

lui rcstera toujours ou subordonn^ ou pea

redoutable.

Les Orlow pourroient trembler, il est

vrai, h I'avdnement du grand-due au tr6ne:

mais ce moment peut ^tre fort eloign^; et

pour le prdvenir s'ils attentoient ouvertemcnt

;\ la vie de ce j'enne prince , quel fruit en re-

cueilleroient-ils? ce ne seroit pas la cou-

ronne; ils se perdroient, et I'imperati'ice

avec cux.

Au contraire en se tenant tranquilles, ils

out pour eux toutes les chances que le tems^

le hasard ou un pen d'adresse peuvent et doi-

vcnt amener dans ce long intervalie. lis sont

jeunes, et M. de Panin ne Test plus. Le

graud-duc peut Ctre bieutOt maniJ, avoir des
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enfans; mais aussi il pent momir apr^s. M.
de Panin n'dtant plus, les Orlow peiivent

s'emparer des enfans qirauroit hisses le

grand-due, se rendre maitrcs de leiir ediica-

don, les former, les tourner a leur gre, et

peut-^tre un jour regner encore sous le nom

de ces pupilles. Le projet n'en est pas inoui,

et la perspective pour ks Orlow n'en est pas

effrayante.

M. de Panin est encore moins dans le cas

de faire une revolution; fut-il assure dii

grand-due, sollicite m^nie par lui d'en faire

la tentative , il n'en courroit jamais les risques

volontairement et de propos d^libere ; car il

est entrd le dernier, et pour ainsi dire, par

force dans la conjuration contre Pierre llf.

II a fallu le tromper pour I'y engager, et il

craindroit de I'^tre encore.

II n'a ni I'audace et I'imrepidite des Or-

low, ni les memes motifs qu'ils eurentalors

pour tout tenter et tout risquer. Sans res-

sources et presque sans ^tat , ces conjures

n'avoient rien ^ perdre. lis espt^roient de

tout gagner, et ils ont r^ussi. M.dcPanin

jouit au contraire d'un sort heureux, trnn-

t]uille , de la plus grande consideration , de
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tout I'eclat du ministere, des charges et des

dii^nir^vS, ainsi que d'une repri^sciuatiuu ini-

portnnre dans les affaires et d'une opulence

a laquclle sa mod^-aiion seule a pu mettre

des burnes.

Son organisation est foible, sa constitu-

tion delicate , son imagination froidc, son

ame pen ^levee , son caract^re au fond est

doux et paisible, quoique par boutadc sujet

^ Thumeur et ^ I'entetement ; son tempe-

rament attaqu^ de vapeurs et d'affeciiuns

nerveuses , ct sa m(Jlancolie n'est pas celle

d'un conjurf^. Ce n'est point cette fermen-

tation sombre , lente et profonde , qui,

dans un cerveau grec ou romain, enfantoit

et Ics plus grands crimes et les actions les

plus hero'iques ; c'est le vuide apathitine

d'une ame triste qui chcrc-he et craint la

solitude , d'un esprit paresseux et point

culiivd qui croit se livrer aux affaires pour

sc derobcr rl I'ennui, et qui s'en dchappe

aussi-rAt pour retomber dans rindolence.

Avec cet assemblage de qualit(^s ou de/>;7-

rations ^ dont il ne rdsulte qu'un g^nie ct

un courage tr^s-m^diocres , on ne croira pas

aiotJmcnt que M. de Panin ait le gout ni
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TdtofFe d'line conjuration dont il faiidroit

qii'il lilt rauteur et le chef. II n'y entreroit

pas non plus en second. II a iti trompd

dans la derniere, et, on le rdpcte, ilcrain-

droit de I'etre encore.

Apr^s tout, nous venons devoir cequ'il

pourroit y perdre , si elle echouoit : ajou-

tons-y /a vie , et cherchons a present ce

qu'il pourroit y gagner. Seroit-ce le titre

de chancelier qui manque seul ^ ses hon-

iieurs , A ses prt^rogatives ? Et pour ce titre

vain 5 M. de Panin voudroit-il compromet-

tre tant de r^alitds commodes , agrdables,

honorables , et risquer I'dchafaud, ou tout

au nioins la Sib^rie ?

Seroit-ce le credit, la consid(^ration , la

preponderance ? II en jouit au scin dn repos,

et de la retrnitc qu'il s'cst fnite par gout au

milieu de la cour. II ne pourroit pas en ac-

qudrir davantage , m2me sous le r^giie de

son pupilie
,

qu'il auroit mis sur le trdne au

pdril de sa vie.

VoilA done et le ministre et les favoris,

tons interessds pour la conservation de Icur

bien-fitre , a vivre politiquement ensemble,

et que le sens commuii doit egalement doi-
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gncr lie courir en pure perte les risquesci'iine

iiouvelle conjuration ; IMmp^ratrice obli^de

de mtfnngcr Ics uns et ks autres , bien nise

peut-etre de les balancer reciproquement,

de rester Taibitre, la conciliatrice de leurs

difFerends, enfin de Ics conteiiirpar-la dans

les bornes qn'elle leur a prescrites *).

Done il n'est point du tout apparent

qu'aucun des deux partis qui divisent aii-

jourd'hui la courdcRussie yfasse, du moins

de fort long terns, nne revolution.

On s'est peut-Gtre trop dtendu la-dessus

;

mais il n'dtoit pas inutile de d^vclopper

ici les caract^rcs et les interets des chefs des

deux partis , et de calculer les degres de

probabilitd d'lin ^ve'nement qui a pu t^tre

annoncd connne certain et prochain. 11

rdsulte de tout ccci que cet ^v^nement

entre h peine dans I'ordrc des futurs con-

tingens.

*) Telle doit fitre la politique d'line souveraine dcs-

potc , dans un pays accoiuuni^ aux rc^volutions. Eile

a bcsoiii de ces m^nagemcns qui sont inutiles , ct pciit-

*trc niiisibles dans un cJtat dont la constitution est so-

lide, ct fondle sur des principcs qui doivcnt attachcr

ic prince i scs sujcts , et reciproquement les sujcts au

souvcrain. j
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Mnil il n'est que trop ordinaire que les

exemples dii passe nous en imposent sut

Tavenir ; que s'il est airivd dans iin diat,

dans une cour de frdquentes revolutions,

on conclut de la qu'il en doit arriver encore

incessammcnt ; on en flatte les autres, on

se le persuade i soi meme , et on se laisse

bercer d'un espoir commode
, parce qu'il

endort sur le prt^sent, mais dangereux , par-

ce qu'il empCche de prendre des precautions

pour I'avenir. On ne sauroit trop se tenir

en garde centre cette sorte d'illusion ; c'esf

cel!e d'lin joueur qui, dans un jendecalculs

et de combinaisons , donneroit tout au lia-

sard et a I'espdrance.

Prouvons ^ present ce que nous avons

avance ,
que le systSme de la Russie ne

changeroit pas, quand mC^ne il y arriveroit

line rdvolutioiw

Nous avons d'.-^bnrd etabli qu'elle ne pour-

roit arrivor que par deux cabales des Orlowou

de M. (ie Panin.

Dans le premier cas , on connoit I'au-

dace de ses quatre fr^res *), leur inclina-

*) 1] y en a cinqi mais I'ain^ de tons, Iionmie pai-

siblc et sans ambition, ne se nidle derien, vit dans ses
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tion pour la guerre et pour las entreprises

;

ajoutons le bcsoin qu'ils auroient d'en faire

de nouvellcs, s'il n'y en avoit pas deja de

comnienc^es ; le grand-due une fois dearth

du chemin , Timpdratrice elle-meme sub-

juguee par eux sous prdtexte de la ddfondre;

la nation dtonnde , et peut-etre souniise,

Kiais la fermentation subsistante encore dans

les esprits ; les regimens des gardes, ces

janissaires de Terapire russe , declares

pour les Orlow , mais toujours exigeans,

remuans et dangereux ; croira-t-on que le

parii dominant feroit la paix avec les Turcs,

renonceroit k tous projets contre la Su^de,

abandonneroit la portion usurpde sur la

Pologiie , ou m^me voudroit bien s'en con-

.tenrcr.

Non assurement ; la personnalitd du prin-

ce Orlow contre le roi de Pologne est trop

connue, et Ton a pu s'appercevoir combien

die influe a la coyr de Pdtersbourg sur les

aflaires de ce royaume. Onsait, on volt

tous les jours, que les procddds ou flivora-

terrcs , et paroit tr(>s-rarcmcnt A. la coiir
,
pour y faire

son service dc chambcllaii.
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bles ou durs de cette cour k IVgnrd de

Stanislas -Augiiste dependent des dcgr^s de

faveur ou de discredit des Orlow , et c'est

un thermoni^tre de leiir situation auqiiel 11

M'est plus permis de se tromper.

Si done ils dtoient une fois les maltres

Jibsohis 5 ils ne manqueroient pas , et par

politique et par gout , de soiifler le feu de

la guerre et de la discorde ; de tout tenter

pour achever de ddpouiller le roi de Polo-

gne , de le dt^trdner m^me et de lui donner

un successeur : ou de partager encore avec

I'empereur et le roi de Prusse ce qui lui

auroit 6i6 rdserve.

lis ne traiteroient pas mieux le roi de

Su^de; loin de dissimuler ou de ddsavouer,

comme fait M. de Paniu , le projet de dd-

truire ce nouveau monarque , ils enferoient

parade , et ce seroit leur jeu. Le respect

que le niiuistere, le sdnat de Russie con-

servent pour le vieux syst^me d'^craser la

Suede et de rempecher de se relever jamais

de ses ruines, la haine inveterde de la na-

tion contre un peuple vaiucu qui I'a niise

jadis a deux doigts de sa perte , tout feroit

aux Orlow une loi de se declarer haute-
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liieiit , et d'entrependre avec chaleur la

guerre centre le roi de Su6de. Par-l^, ils

seroient si\rs de captiver la nation russe,

peut-gtre nicme une partie de la nation

su^doise ; ils ne poseroient pas les amies

quMls n'eussent an moins remis ce royaume

au point oii 11 dtoit h la mort d'Adolphe-

Frcideric en 1771. lis iroicnt pent - ^tre plus

loin : ou ils le reduiroient en rcpubliqiie

sous la protection de la Russie, ou meme

ils en feroient une nouvelle province de

ce vaste empire ; I'un oil I'autre de ccs

projets ne seroit pas nouveau. Le premier

avoit 6t6 imaging par milord Carteret , le

second park colonel Guidickens, I'lin am-

bassadeur et I'autre ministre d'Anglcterre

en Su^de , et Talternative en a 6t6 quelque-

fois agitce pendant et depuis la guerre de

1744 entre les Francais et I'Angleterre.

A I'^gard des Tufcs, le systeme de la

Russie pouiToit encore moins changer sous les

Orlow; ils sont deja violerament soupgonn^s

d'avoir dtd guldens dans la guerre prdsente et

dans la ndgociation de la pai.x par des intdrcHs

personnels, et leurs ennemis s'en sont prd-

valu pour rendre Icur ambition suspecte k
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I'imp^ratrice nicme. La Moldavie , la Vala-

cliie et les autres conqu^tes de la Russia au

Midi sembloient en effet bien propres a tenter

cette ambition par I'espoir de former des dta-

blisseniens en souverainetd pour une famille

nombreuse , audacicuse , et qui d^s long-

tems a prdvu qu'elle pourroit avoir besoln

d'un asyle assure.

Si lesOrlow dtoient les maitres , ils trou-

veroient tous ces avantages dans la continua-

tion de la guerre contre les Turcs , et dans

les conditions de la paix qu'ils se flatteroient

de prescrire, et cet espoir ne seroit pas uial

fondd. lis feroieni trouver a la cour de

Vienne ses avantages aussi dans cet arrange-

ment; et celle-ci ne seroit point fdchde de

placer entre ses fronti^res et celles de la

Russie, vers le Danube, quelques dtats in-

termddiaires. lis auroient t6t ou tard besoiii

de sa protection, et contre les Turcs et

contre lesRusses. Ce seroit pour Peraperenr

autant de uioyens de se faire valoir aupr^s de

la Russie et de la Porte, et de contenir la

premiere dans les limites que la saine poli-

tique exige toujours qu'on prescrive ii uu

voisiii trop puissant.
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Done s'il arrivoit en Russie une revolu-

tion par les Orlow , elle ne changeroit point

le systi^me actiiei; et loin de le modifier oil

de r'adoiicir, elle liii donneroit un degn' de

plus de chuteur et d'accivitd. La guerre siicme

devicndroit alors pen ndcessairc au parti do-

minant pour flatter I'orgueil national , les

passions, les preventions populaircs , dd-

tourncr au-dehors I'explo^ion des esprits qui

fermenteiu au-dedans, occuper les troupes,

employer la noblesse, faire des promotions,

des crdatures, et fixer I'opinion publique par

des choses de grand (fclar; en fin, tout ce

qu'on se propose d'obienir par la guerre dans

nn gouvernement , ou un uiinist^re mal af-

fermi. Voyons ii present si le syst^rae chan-

genit dans le cas d'une autre revolution op^-

ree par M. de Pan in.

Ce ne seroit pas du moins h regard de

(a Suede. Ce ministre nc s'est jamais taut

occup;^ , ni dchaufF(i d'aucune affaire que de

celles de ce royaume. La raison en est simple

;

ce sont les seules dont ii puisse se flatter d'a-

voir acquis sur les lieux nieme une connois-

sance exacte et profondc, les seules auxquelles
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il Sfi soit trouvd a port^e de prenc!re iin in-

tdr^t vif et personnel.

II dtoit jeune encore , et d'une belle figure

qui avoit fait sur Timp^ratrice Elisabeth une

impression passag^re : son r^gne fut tr^s-

courr. On pretend que cc fut sa faute, pour

avoir raal soutenu Topinion que cette prin-

cesse en avoir con^ue. Une intrigue de coui*

le fit exiler honorableitient sous pr^texte

de I'employer en pays Stranger. Un sdjour

a Stockholm, de dix ou douze ann^es , I'a-,

voit presque naturalist , en Su^de : niais

tout aussi contribue a faire de ce ministrc

le proselite et I'instruraent d'un parti.

Sa cour soutenoit celui des bonnets^ par

le principe destructif qu'elle avoit adopts

^ regard de la Su^de , pour le rendre plus

fort et d^vou^ ^laRussie. M. dePanineut

tous les moyens qu'il pouvoit desirer; I'ar-

gent sur-tout ne lui manqua point ; et

I'influence mdtallique , jointe A la terreur

d'une puissance si grande et si voisine,

donnoit a son ministre la plus haute consi-

deration.

L'intrigue, la v^nalite' et la flatterie en-

touroient M. de Panin ; les fcmmes s'en



in^^lereiit: il fut subjugud par celle d'lin se-

iiatcur ). Elle sut tirer parti de ceiamant

diplomatique , et pour sa cabale et pour

clle-mSme , pendant que le minisrre rnsse

croyoit avoir trouvd dans cet aitachement

un grand ressort de sa politique , et fair*

un coup d'etat toutes les fois qu'il sclivroit

h un penchant si naturel. N6 avec peu

d'dnergie , il a eu plut6t des goilts d'habi-

tude que des passions ardentes; mais ces

liabitudes dtoient ndcessaires pour le derober

h la melancolie ou il retomboit aussi - tOt

qu'il restoit livre h lui-m(2me. Tel est encore

son caractere, ou plut6tsa constitution ; ilse

plaint sans sesse de sa niauvaise santd , et

craint , evite tant qu'il peut toute sorte de fa-

tigue. Son penchant paroit 6trc deresteren-

ferme dans un intdrieuroisifet coniraode, mais

il s'y ennuie bientdt; aussi a-t-il eu besoiii

toute sa vie d'etre berce , pour ainsi dire,

par des femmes. II trouvoit cette douceur

dans !a society de la senatrice.

*) Madame dc Ccdcrhielm , on Ccdcrncrcutz , ou

Lovenhiclm, jc nc mc souvicns plus laqucllc; on doit

trouver son iiom dans Ics d<Jpcchcs dc M. d'Avrin«

court.
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De ce lonq; eachaini?rncnt de carresses et

de Sil'uuciions , il s'eaHt, firmi^ dans I'erprit

et dans le coeur de M, de Panin un systeme

complet de prejuges et d'nfFcctions pour ou

centre, auqnel il ticnt bienpliis, sans s'eii

appercevoir, qu'au syst£me politique de sa

cour: mais celui-ci se trouvant d'accord en

general avec cet autre systeme personnel,

ce iTiinistre les a fondiis ensemble. lis u'cii

font plus qu'un seul auquel il s'est Attache

jusqu'au fanatisme *).

A regard de la Pologne, il est vrni que

dans les comracncemens il n'avoit pas mis

dans les aflaires de ce royaume le mcme

degrd de cbaleur qu'il a montre depuis;

mais les reclamations continuejles de la na-

tion polonoise centre le ministi^re deRiissie,

les expressions que le desespoir arracboit

t tant d'opprimtfs iufortumfs , et qu'ils n'o-

soient pourtant se permettre contre Tim-

pcra-

*) Lors dc I'cMection dii comtc Poniatowsky , cics

niinistres de Rus$ic dans les cours (5trang6res faisoienr,

en plaisantant , paiier ainsi M. de Panin :V I'iiTipera-

tricc , passez- mvi la Suede ^ je votis fasscrai la Po-

logne.



( ^8p )

p^ntrice , mais qu'ils n'^pargnolent point

^ ce ininist^re oppresseur; les plaintes sur-

tout centre Tambassadeur prince Repnin,

neveu de M. de Panin , et qui ont necessity

son rappel, tout a contribud ^ aigrir ce mi-

nistre. La hauteur qui d^s lors a caractdrisd

tout ce qui partoit de sa chancellcrie , avoit

manifeste en lui cette disposition ; et les

violences atroces qui ont suivi ses menaces,

n'ont que trop justifid les dt^clamations dcs

confdder^s-

D'ailleurs, le partake de la Pologne est

regard^ par les trois puissances co-parta-

geantes coinme une aiFaire coiisoramee; et

les pays usurpds, comme des provinces r^u-

nies i leurs couromies : et la nation russe a

de plus un motif de religion pour regarder

cette rdunion comnie I'acte le plus juste et

le plus louable; c'est que par 1^1 taut de mil-

liers de chrdtiens grecs opprimds respirent

enfin sous la domination de I'empire ortho-

doxe ; que tant d'autres dgards du bercail,

sous le mon d'unis *) , y sont aussi-t6t

*) C'cst le noni qu'avoicnt en I'olognc ccux qui

fcn conscrvant une particdeleuj-s rits, s'6toie:u soutnis

Tome I, N
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rentrds pour n'en jnmais plus sortir. Ces

motifs personnellemcnt si indifFdrens h I'im-

peratrice, ne le sont point du tout i sa po-

litique, h son minist^re, t ses peuples; et

comme elle a su les faire valoir pour auto-

riser cette usurpation , son successeur ne

s^en serviroit pas moins utilement pour la

consacrer ; pcut-^tre meme ne seroit-il pas

en son pouvoir de remettre les choses en

leur premier etat; ou s'il I'entreprenoit par

une generosity qui ne lui sera point conseil-

Ide , il courroit dans cette entreprise le plus

grand risque en pure perte.

• Les Turcspeut-ctre, dira^t-on, trou-

veroient plus de falicite aupr^s de M. de

Panin devenu tout -puissant sous Paul ler

que sous Catherine II , sur laquelle il n'a

pas le mtniQ ascendant : la rdponse est

aisde.

Cela pourroit etre vrai, si la guerre contre

les Turcs dtoit une guerre d'intrigue , une

guerre personnelle a un ministre, a sa ca-

bale , comme il arrive trop souvcnt dans

aux dograes ct k la discipline dc la religion catho-

li^ue.
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d'autres coiirs de I'Europe.: mais ici ce n'est

point le cas.; c'est une guerre nationale et

d'intdrets r^eis , autant que de gloire et de

vengeance.

'
II y a pkis : c'cst une guerre de com-

merce , et Ton sait qu'aujourd'hui ce sont

les plus animdes. L'esprit de gainasuccddd

a cclui de conquete qui: av.oit remplace I'es-

prit de chcvalerie. Le commerce de la meu

Noire esr aussi prdcieux a la Russie que celui

de I'Amdrique I'etoit k la France, iTEspag-

ne ou a I'Angleterrc, avec la dilFdrence que

pour elle c'est un commerce naturel,- etpour

^insi dire , ^ sa porte.

Depuis Pierre ler, qui debuta par la prise

d'Azof , lui ni ses successeurs n'ont jamais

perdu de vue cet objet capital ; et si la

cour de Vicnne avoit second^ celle de Pe-

tersbourg dans la guerre tcrminee par la

paix de Belgrade en 1739 ; si la France

alors n'avoit pas adroitement saisi un mo.

ment de detresse et d'humiliation pour de-

tacher I'Autriche de la Russie, celle- ci

ifauroit jamais posd les armes , sans avoir

obtenu pour ce commerce un dcbouchc dans

la mer de Zabache.

N 2
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triche *) , a bien changi^ tout I'ancien sys-

teoie de leurs liaisons avec nous et des n6tres

avec la Porte. C'e'toit de ces derni^res et de

I'usage que nous avions la liberie et I'habi-

Ict^ d'en faire que ddpendoit notre ancicnne

conside'ration dans cette pariie de I'Eu-

rope.

Elle est bien diminiideaujourd'hui; c'est

line triste v^rite : mais on ne peut plus se

la dissimuler ; et si, contrc toute attente,

M. de Panin faisoit une revolution , il ne

chercheroit ou respccteroit pas plus que les

Orlow la mediation de la France. II se

feroit sans doute un point capital de dd-

truire ^ la Poite les restes de son influence,

ct il seroit seconds dans ce projet par la

cour de Vieniie. Jamais celle-ci n'eut une si

belle occasion de r^ussir dans un projet

qu'elle .a toujours suivi depuis deux cent

cinquante ans : c'est d'annuller la France

a Constantinople, comme dans le Nord, et

*) c'est sur-tout la furnie dans laqiicllc die a 6t6

formde et suivic qui a causci tons les cnibarras oCinous

nous trouvons ; il cilt ^td jiossiblc tie la reiulre utile au

moins pour Ic moment, ct pent - t-tre durable , enncla

faisant pas cxclusi\'e , ct en nc mcttant pas tousles avail-

tagcs d'un c6t^ et les iiiconv(inicns de rantrc.
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de I'exclure de toute n^gociation relativement

^ la Porte.

D'apr^s cet exposd, dont on ne craint

pas que les fiiits puissent ^tre contestds,

concluons:

1®. Qu'une rdvolution en Russie ne pa-

roit ni certaine , ni prochaine , ni vraisem-

blable ;

a**. Que s'il en arrivoit une par des cir-

constances subites , impr^vues , incalcula-

bles , elle ne changeroit ricn au syst^me de

cet empire.

Mais il faut toujours partir d'oi\ Ton; est.

Cherchons h present quelle est dans I'drat ac-

tuel la position respective de la Russie k

regard de la France.

On dit respective , parce que ce mot ne

signifie pas seuicment les rapports directs-

entre la France et la Russie, nmis aussiles

rapports indirects qui r^sukent de la posi-

tion oil -cette puissance se trouve relative-

ment a d'autres dtats de TEurope , et ceux-

ci reciproqueraent avec elle. De cette si-

tuation plus ou moins avantageuse, rdsulte

pour un dtat quelconque la sup<^riorltd , ou'

du moius I'influence que lui donnent ses^
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moycns , ses ressources , et I'usage qu'il

en peut faire pour on contre d'autres puis-

sances. De-laaussi ddpend, pour ces mo-

nies puissances, le degrd de possibility et la

probability du succ^s dans I'attaque ou dans

la ddfense , ou dans la diversion. Ce der-

nier moyen est souvcnt le seul praticable,

lorsqu'on est sdpard par une trop grande

distance ou par des obstacles intermediaires.

C'est done de tous ces differens rapports

d'un dtat quelconque, non-seulement avec

un seul 5 mais aussi avec d'autres etats voi-

sins ou allids j des motifs d'intdret , de

crainte ou d'espi^rance qui peuvent en faire

autant c'lnstrumens ou d'obstacles h son

syst(}me politique , que se forme la position

respective de cct e'tat a I't'gard de tout autre;

et c'est ainsi qu'on doit ct qu'on a du I'en-

tendre dans les articles prec<*dens. C'est

aussi dans cc sens que nous allons exarainer

la position respective de la Russie h I'egard

de la France.

II faut se rappeller d'abord ce qui a ddji.

^te ilit plus d'line fois dans ces memoireS'

sur les deux genres de puissance miUSairi

St fa!derail'ye.
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Depui? que la Russie a commence de

jouer un r6Ie sot la sc^ne de I'Eiirope, sa

puissance militaire , fondee autrefois sur

line multitude l^che et indisciplin^e , s'est

Stabile pen-^-peu sur tons les autres avan-

tages de Tart et de la discipline qu'elle par-

tage aujourd'hui avec toutes les nations

guerri^res po^icdes. L'csp^ce du soldat y
tst devemje ties bonne ; et s'il y a encore

quelque chose ^ ddsirer sur celie de I'ofR-

cier 5 le melange des Strangers pourra un

Jour y supplier. L'emulation, les r^com-

pences doivent en accdldrer I'^poque; et il

faut bien croire qu'a ces deux egards, le

Service russe n'est plus si loin de la perfec-

tion
, puisque, dans une guerre contre le

roi de Prusse , les armees d'Elisabeth ont

till des avanrages fr^qiiens , et que celles

de Catherine en ont encore de plus signales

dans la guerre pi'dsente. Cette puissance a

done fait des progres dans tout les genres,

et a conserve I'avantage du nombre qui lui

est restd jusqu'^ present ).

*) l\ manque encore des g(5ncraiix et ni^medebons

•fiicicrs particulkrs aux arnitcs russcs ; car il ue fant
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Ce n'est pas qu'on croie aux hyperboles

politiques de la Russie sur sa population^

ni aux adulations de quelques ecrivains.

gag^s pour etourdir TEurope de d^nombre-

mens aussi cxagdr^s que leurs pan^gyriques*

On salt, malgri^ tout ie myst^re de I'admi-

ristration russe , qu';\ la fin de la derni^re

guerre , elle (^toit r^duite ;\ lever Ie quator-

zieme liomme depuis dix-huit jusqu'il qua-

rante ans; et au milieu de scssucct;srapides

centre Tempire ottoman , de ses victoires

N5

pas se laisscr avcugler par les siicc^s : en les consid(i-

rant avec des yeux attentifs et militaires , on s'apper-

ccvra que ceux- que ]cs armdes nisscs ont rcmporttJs

contre Ie roi de Pnisse n'ont itid dOs qii'd lastipcrioritd

dii nombre ct ^ la n(?cessitc oi'i cc prince <?toic de les

attaquer dans des c'poques fixes et dans telle bonne po-

sition oil il les trouvoit, n'ayant pas 2c terns de ma-

nocuvrer avec elles, par I'obligation oil il etoit dere-

vcnir avec tontes ses force? centre les Aiuricliiens, II

Jui sullisoit de donner contr'elJes un coup de colicrqui

les rcndit, meme ^-tant victoricuscs , inutilcs ifalliance

pour Ie reste de la campagnc.

Qiunt aux victoires des Russescotitfe les Til res, tout

Ie monde sait qu'ellcs n'ont paslc mc^rite quclcs gazettes

Icur ont doiin^, ct qu'clles ne sont dnes q^l';\Iap^lS!IIa-

ninlit6 , a I'ineptie des gcfn(}raux ottomans , ci ati ddsor-

<lve qui rigiic dans Icsarnic^csturqires.
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romanesques par le peu qii'elles onr coCit^

s'il en faut croire les gazettes nisses , car Ics

Turcs n'en font pas , on peut assurer har-

• diment que le taiix ,des recrues est aujour-

d'hui au in^me point qu'^ I'dpoque de

1761,

La rupture du congTcS de Bucharest exi-

gera encore de plus grands efforts j Farmde

de Finlande , et la flotte destinee a la se-

conder en ont d(^ja fait faire dc nouveaux.

lis sont lents , penibles , et apparemment

encore insufRsans ; car il est tr^s-vraisem-

blable que les assurances de la cour de

Russie jusqu'A present , nifirae les d^clara^

tions pacifiques qu'elle ne cesse de donner

au sujet du roi de Su^de, n'ont d'autre vrai:

motif que ceite insuffisancej si le coupavoit

616 pr^t, il seroit ddj;\ porte.

On doit savoir depuis long-tems la Juste'

valeur de tous ces complimens et verbiages

politiques. Ce fut ainsi que pendant les deux

ou trois premieres anndes de ce siecle ,,

route I'Europe reconnut le nouveau roii

d'Espagne , et s'unit ensuite pour le ren-

verser du tr6ne. Tel fut encore le manage

de I'Angleterre ^ I'dgard de la France , avant
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de commencer la derni^re guerre ; milk auw

tres exemples s'ofFrent en foule dans I'his--

toire moderne. 11 est triste de I'avouers

mais de part ni d'autre , on ne pent pluS'

gu^YQ compter sur la sinc^rit^ des declara-

tions , nifime les plus formelles ,
qu'autant

qu'on en a pour garant riiupuissance de

ies violer».

Si done la Russia n'a pas encore attjrqu^

la Su^de , c'est en effet parce qu'elle ne

Ta pas pu. Les equipages de sa flottc du

Nord sont ^ peine au tiers du complet ; et

eelles du Midi , dans la mer Noire et dans^

I'Archipel , ont absorb^ ses matelots. L»
derni^re n'a pas ^t^ recrutde depuis long-

terns , et ne se souticnt h grands frais-,

que par ceux qu'elle engage dans la Mi^di-

lerrande.

II fant cependant ravouer: tons ces in-

convdnicis Sont nioraentan^s; les matelots;

et les soldats viennent de loin et peu-^-peu,,

mais ils arriveront; ils scront ncnfs nu me-

tier , mais ils s'y feront. Ccs levies dpuisent:

Tfl population dans I'interieur de ce vasts;

empire ; mais elle pent {^tre rdpari!e. Vm
pcuple d'csclavcs cim ne manquent poiuc
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de subsistance et n^ont auciin soiici du

lendemain , se reprodmc plus vite que des

nndons d'hommes , soi-disant libres , ponp

qui la liberte sans propri^t^ est im snpplicc,

ct la propriety mSrne trop souvent un far-

deau *},

Pierre ler avoir sacnlie des millions

d'hommes dans ses guerres et dans ses

travatix publics ; ses suscesseurs en ont

prodigue autant dans les provinces mal-

saines qu'il avoir eonquises au nord de la

Perse, et dans les campagnes destructives

du mardchal de Munich contre ies Turcs

et les Tartares, 11 n'y parojssoitplus sousle

r^gne d'Elisnbeth , lorsqu'elle s'engagea dans

}a guerre centre le roi de Prusse.

Amsi FdpuJsement j^el de la populatioa

Be fera pas encore une diminution appa-

rerrte ^ la puissance niilitaire de hi Russie,

au moins de deux ou trois campagnes; et

c'est plus qu'il n'en faut pour remplir lous

les objets de la cour de P^tersbourg. Ses

*) Ce tableau, quoique triste , n'estpasimaginaire?

mais il n'est rcssemblantqiie par le dt^fautd'administra-

rion J et en France plus qu^en aucun pays ou pourroU

facilement le r(idake ^ un songe.
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acquisitions en Lithuanie, quoique dans la

panic la moins peupMe de ce vaste pays,

lui donncnr un moyen de soulager son in-

t^rieur par les recrues qu'elle y l^vera ; et

la proportion y est an moins la mCrae en-

ire la population et i'e'tendue
,
que dans les

anciennes provinces de son empire.

La Riissie pent donc6trercgarddecomme

<ftant aussi considerable qu'elle I'ait jatnais

it6 par sa puissance militaire. Ajoutons

que ses succ^s dans la derni^re guerre centre

le roi de Prusse , et dans celle-ci contre

les Turcs , ont dil porter I'esprit de ses

troupes au plus haut degre de confiance et

d'audace. Les homraes ne sent quecequ'ils

croient ^trc; et plus ils sont simples et gros-

siers , plus il est facile de leur donner une

haute opinion d'eux-memes, C'est en cela

peut-etre que consiste aujourd'hui le plus

grand avantage de la Russie.

II ne lui man quoit, pour tirer parti de ses

forces r^elles , et mCme de cette sup^rioritd

iddale, que d'y reunir toutes les utilites de

la puissance federative. Elk s'en t^tuit ac-

quis une partie bien importante par les liai-

sons qu'on lui a laisst^ forjaier ^ ioisir,
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depuis la derniere paix avec le roi de

Prusse *).

Mais ce n'dtoit pas encore assez pour

elle. Attaqude par les Tiircs , contraride,

harcel^e par les conftderes , elle n'auroir ja--

niais pu soiimettre seule laPologne, elledtoic

reduite a la ravager; et ces ravages ineme

detruisoieiit les ressources qu'elle en riroit

sans cesse pour la guerre contre les Turcs.

Le roi de Prusse avoir dejii calculi^ tout ce

qu'il pourroit tirer du nord de ce royaumef

11 ne vouloit ni le ddrruire , ni le laisser

en proie.

La cour de Vienne, spectatrice desmal-

heurs de la Pologne et des pertes des TurcSy

pouvoit seule en arr^rer le cours ; mais

,

appuyee par notre alliance : elle s'en est

servie pour auginenter sa consideration et

son imporrnnce. Elle s'est fait egalement

rechercher par les deux puissances , dont

*) C'est peiit-Ctrc line des plus grnndcsfautes qu'on

ait faite depuis la paix de 1762, que de laisser former

ces liaisons , et sur-tout dc ne pas pr<!venir Ja rc!union"

dc la cour de Vienne A ces deux puissances , enparlant

au ministdre autrigJiien avec ouvwture, franchise ct-

Icrmetii,
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Tune avoit envahi la Pologne , et I'autre

gucttoit le moment d'en joindre h ses 6tats

la plus belle panic.

Ce fut le moment qti'on saisit pour en-

.gager la cour de Vieione ^ partager la tie-

poiiille. Elle y a ^t^ entralnee, forcde

m^me s'il faut Ten croiie. Elle a pu s'eii

faire prier, et sa conduite en a et^ d'autant

plus adroire; mais enfin cette douce vio-

lence a rempli son objet , autant que ceux

de la Russie et du roi dePrusse. Us'agissoit

pour eux d'achever tranquillcment leur par-

tage inique, et pour elle d'en avoir sa part;

elle a rdussi; et chacune des trois cours co-

partageantes a augment^, ciraentd par-1^ sa

piissance ft^dcrative.

^a Russie est des trois celle qiii vaenre-

cueiUr les phis grands avantages. L'alliance

de rAtnche la met en etat , et de ne plus

cvaindrc q^e celle -ci arrSte ses progr^s

dans sa gt-n-^. contve ks Turcs,, et de rc-

douter enco. nioins les restes du cv6t.Vii que

la France avu eu jadis A la Porte. Ce cre-

dit ,
quoique jg^ aflbibli par le trnitd dc

1756 ,
auroit

I, renaitre et rcprendre toutc

sa prcpond(^ranGc ^i i^ cour de Vicnnc
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eflt agide bonne foi etdans un concert intirac

avec celle de Versailles.

VoiliT done la Porte h sa discrddon , ob-

jet bien plus inte'ressant pour nous quelaPo-

Jogne et la Su^de. Nous voHa tdmoins de-

I'abaissenient , et peut-£tre de la destruction

de cet empire, qui seiil, au nord - est de

I'Eiirope ,
pouvoit balancer I'AutricIie et la

Russie , les tenir en respect et par notre in-

fluence , et par la crainte des diversii ns que

. nous pouvions toujours ou faire en sa faveur,

en nous menager de sa part.

Ce n'est pas 1^ tout ce qui rdsulte d'a-

vantages pour la Russie et de ddsavanta-

ges pour nous de cette alliance foudr^-

yante entr^elle et la cour de Vicnne : p^^-

tresse pnr-la d'imposer h la Porte le'- con-

ditions de la paix , celle de Pete-^bnurg

va porter iin coup fatal a notre ^>winierGe

du Levant.

II est menacd de ddchoir f^ porportion

des nvnurages que la Russif^^'iJ^ obtcnir,

ct qu"'ellc arrachera vraisei^^'^^^emeni pour

}e sien dans la mer Noire, ^'f^-* "e sebornera

point ii ce commerce in''^^^"'? n^» cepen-

daut devieadi-a pour e' "^i
<^W'^^ tie cabo-
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tage et d'dchange fort lucratif , aux d^pens

du trafic qui se fait a Smyrne par les ea-

rn vanes d.'Angora , de Sinope^ de Trebi-

sonde ^ ^'Jmaiie , et de toutes les c6tes de

la mer Noire , au nord de la Turquie asia-

tique. Elk extorquera au moinsdes octrois

et des privileges pour un certain nombre de

vaisscaux de registre. lis portcront dans

les EcheJles les productions de la Russie,

de TAnglcterre nieroc et de ses colonies;

ils enl^veront leur part de celles de la Na'

tolie , de la Syrie et de la Perse', et par

cette nouvelle concurrence , ils en feront

hansser le prix pournos marchands, comnre

ils feront baisser celui de nos manufac-

tures.

Mais continuous, et voyons si la Russie

a quclqne chose ^ craindre dans I'exdcution

de ses projets , de la part de quelqu'aiure

puissance.

Les deux qui auroicnt pu I'arrcter dans

ses operations dc terre, sont TAutricbe et

le roi de Prusse. Elle est liguee avcc I'une et

I'autre ; et par consequent , elle n'a plus rien

h. redoutcr de ICur part , tant qu'elle restera

etroitcinent unie avcc ellcs.
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L'intdr^t commiin semble 5tre iin garant

stir de la diirde de eette union , au moins

jusqu'^ rentier accomplissement du desir

commun , c'est- a-dire, de prendre et de

partnger ensemble tout ee qui leur con-

viendra.

II y a de I'etofFe de reste , elk ne man-

quera pas sitOt ; et les apparences de quei-

ques demcl^s , relativement au partage ac-

tuel , semblent encore fort ^loign^es.

Les reclamations de la r^publique de

Pologne sont dgalement mepris^es des trois

puissances co-parcageantes: et ne peuvent

former entr'elles aucnn sujer de dispute.

Les plaintes am^res du magistral de

Dantzick, de Thorn, et I'intercession en

leur faveur des autres villes ans^atiques,

semblent avoir touch(^ la cour de Russie,

ou plut6t celle de Londres, quiasollicite la

premiere d'interposer ses bons offices au-

pr^s du roi de Prusse. 11 est question en

consequence d'un congr^s h Dantzick , et

Timperatrice de Russie y a dej^ nomme

son ministre *) : mais on trouvera dans

*) Le comte Iwan Golowkin , fils cle cclui qui a

6t6 si long - terns ambassadeur en HoUande oii il est
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rent^tement dii magistrat de ces deux villes,

des pr^textes pour iie leur accorder qu'une

leg^rc protection.

Celui de Dantzick a d6]h manqud de

confiance et d'^gards pour le consul anglois

qui avoit ofFeit ses bons offices. II ne se

comportera peut-etre pas mieux avec le

comte Golowkin. Le roi de Prusse vou-

lant tout avoir, et le magistrat toutgarder,

il en rdsulteroit vraisemblement la rup-

ture du congr^s
;

(suppost^ m^me qu'il soit

assemblt^) les cours mediatrices ou pro-

tectrices ne romproient point pour cela

avec le roi de Prusse. L'impe'rairice de

Kuss'ie, J ustetnenf indigfi^e du peu d'(?gards

que la ville de Dantzick aura marqu^ pour

ja mediation , I'abandonneroit au ressenti-

ment tout aussi juste de ce monarque. II

feroit insulter un ouvrage extdrieur; et au

inort, et oil presque tome sa famille s'est (Jtablic. Le

comte Iwan ycst mari^ Iui-m6me; mais le dt'rangement

de scs atFaircs I'a oblig(5 de se retirer cnRussieou ilcst

rcntr(5 scul de tons scs frd-res au service de cctte cour,

en qualitci de conscilicr d'dtat. C'cst un bon et galant

honime, mais si peu capable, que le choixdunldnipo-

tentinirc feroit soupcjonner le futur cougr(is d'etre en-

core une farce politique.
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premier coup de fusil, la ville tremblantc

offriroit de Targent ; on en demandcroit

davanrage : il faudroit bien le donner , et

le roi de Prusse le parrageroit avec I'impd-

ratrice de Russie.

Ainsi I'affaire de Dantzick ne seroit point

une germe de discorde entre les cours co-

partageantes
,

(car celle de Vienne n'a ni

prdtexte ni interet de s'en m^ler, ^ moins

que ce ne fut pourpartageraussi.) Decec6td

done , la Russie ne faisant point d'obstacle

reel aux vues du roi de Prusse, iln'enfera

point aux projets de la Russie, ni surlaiiiei:

Noire , ni sur la Bnltique.

La Su^de sans doute n'est pas sans in-

teret k la guerre centre les Turcs , ni ?.u traitd

de paix qui doit necessairement les rdduire

si bas. L'ancien syst^me de cette couronne

faisoit partie du n6tre; et par son alliance

avec les Turcs depuis Charles XII , elle

s'dtoit flattie de balancer la puissance ^nornie

de la Russie. Ce systcme a prdvalu toutes

les fois que la France et les chapeaux ont

eu la supdrioritd dans fanarchie oliga-

chique qui avoit succddd au pouvoir ab-

soluj mais la Sueiie, toujours divisee, de^
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clilr^e, n'en avoit recueilU aucun avantage

reel,

Elle auroit cependant pu espdrer apr^s

la revolution de ressusciter, pour ainsi dire,

ce systeme par un nouveau traits avec la

Porte. II en a ^t^ question , du moins par

les bruits publics : mais dans quelles dr-

constances entameroit - on cette n^gocii-

tion?

Les Turcs , battus de tons c6tes , pour-

suivis par les Russes au-del;\ du Danube,

d^soles dans la mer Noire, bloqu^s dans

I'Archipd , renfermds dans les Dardanelles

trahis , et peut-Stre bientOt attaquds par les

Autiichiens , abandonnds de la France , ou

foibleraent secourus par de bons offices qui

n'en imposent point par deuxraisons: Tune

que la France ne s'est pas m'lse en raesure

pour secourir la Porte plus efficacement *);

*) D auroit 6tti tri^s- facile de la secourir par mer,

en coulant i fond la llotte russe f» sonarrivc'e dansl'Ar-

cliipcl. n le seroit encore , siir-tout avant I'arrivcJe de

Tescadre danoise qu'on annoncc devoir joindrc la pre-

miere , ct op<Jrer conjointement coiitre les Turcs. Rien

ne seroit plus instant que de prendre un parti i cet

tfgard ; car la destruction de I'cmpire ottoman est le

coup le plus funeste qui pui^se arrive; i. la France, et



C 310 )

I'autre qu'clle parolt le vouloir encore mcaRs

que le pouvoir , tant que son alliance sub-

sistera de nom avec la cour de Vienne,

quoique de fait on ose dire qu'elle ne sub-

siste plus depuis le traitd de panage; mais,

enfin le prdtexte d'alliance, en n'empechant

point les Autrichiens de faire tout ce qu'il

leur plait ,
paroit tenir k la France les mains

lides.

Dans cette position , de quoi pourroit

servir a la Su^de un traitd avec la Porte?

Divisde encore au - dedans , menacee au-

dehors, ira-t-elle seule attaquer le co-

losse formidable de la puissance russe

,

^tay^ par celle des deux autres cours co-

partageantes ? c'est ce qui n'esc pas vrai-

semblable. Se bornera- 1- elle a une ligue

defensive? mais qu'en rdsulteroit-il pour les

Turcs ; que I'obligaitiondesecourirlaSu^de,

si elle est attaqud e, sans tirer d'elleaucun se-
j

cours dans leur detresse actuelle? Et com- i

ment pourroient-ils ddsorraais tenter en sa

bien plus important encore- ^ parer que I'attaque de la

Su6de , d'autant que cette attaque ne sera que retardee

pour fitre faite avcc beaucoup plus dc succSs apris

I'aiiiiamissement des Turcs.
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faveur line diversion, lorsqu'ils seront sf-

pares de la Pologiie par une barrii^re impd-

Dt^trable , et reldguds vraisemblablement au-

del^ du Danube?

Ce triste tableau n'est que trop fidele ; et

d*apr^s cet expose , on ne voit pas que la

SuMe puisse vseulement songer a croiserles

projets de la Russie sur la mer Noire.

Ce seroit bien assez pour elledepouvoir

arreter ceux de cette puissance sur la Bal-

tique , en remp(2chant de I'attaquer inces-

samraent; et malheureusement elle n'en est

que trop menacde. Loin de trouver aucun

appui dans son voisinage , elle en a tout it

craindre (comme-on croic I'avoir demontrd

aux chapitrcs de cette puissance) par I'al-

liance du roi de Prusse avee la Russie , et

rnssiifettissement du Dannemarck d cette

dernifcire.

Par la mfime rnison , la cour dc Copen-

hague n'auroit garde dc s'opposer aux pro-

Jets de la Russie contre la Porte *). Ainsi,

*) On a toujoiirs dil croirc que Ic Danncniarck con-

courra au contiairc au succibs des projets riisscs j et si

I'escadrc danoisc vicm dans I'Archipcl, k la solde dc

Catherine II , ccla sera dcmontriJ.
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de tout le Nord , la cour de P^tersbourg n'a

plus ^ craiiidre aucuu obstacle k I'accom-

plissement de ses vastes desseins.

II est jiisqu'^ present d'accord avec la

cour de Vienne , et le sera long -terns en-

core , quoiqu'oii puisse esp^rer d'line divi-

sion entre les trois co-partageans. On a

di]t observe, et peut-6tre prouvd, qu'il ne

faudroit pas se laisser dblouir de cette flat-

teuse perspective.

Le Midi , on I'a ddji dit , est nul quant

^ present h, cet ^gard. Ces obstacles done

«e saiiroient plus naitre que de la part de

I'Angleterre' ou de la France.

La premiere sans doute sembleroit avoir

le m^rae int^rSt que I'autre i prdvenir la

ruine totale de Tetnpire ottoman: cet em-

pire est pour elle le si^ge d'un commerce

riche et florissant. Ellen'enpartagepresque

le bdn^fice qu'avec nous ; et il paroit au

premier coup-d'oeil qu'elle auroit dgalement

i craindre I'l^tablissement de celui de Russie

au Levant par la mer Noire: raais si Ton

veut examiner et combiner d'autres rapports

existans entre la Russie et I'Angleterre , on

recomioitra que sa position et ses intdrSts

^ cet
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a cet dgard sont bien difFerens des n6tres.

Mais ce sera I'objet d'un mdmoire separ^

dans lequel nous discuterons les motifs qui

pourroient faii-e envisager b I'Angleterre

-comme avantageuses pour elle les conces-

sions que la Russie auroit arrachet-'s de la

Porte, reladvement au commerce de la mer

,Noire.

Si I'on avoir entrepris de les apprdcier

ici , on se seroit trop \ivv6 a des discussions

commerci.iles et topograpliiques. Ces de-

tails cependant , loin d'etre trop dtendus

dans ce memoire , pourront ^ peine y etre

effleurds.'

II dtoit ndcessaire de bien constater I'es-

p^ce d'intdret que I'Angleterrepourroit pren-

dre k la guerre prcsente entre la Porte et la

Russie. II falloit aussi calculer k degre de

chaleur que la premiere pourroit mettre dans

ses d-marches A Ptitersbourg et a Constantino-

ple , pour amener par son credit une concilia-

tion. On a du enfin ddvelopper et appn^cier

au juste les motifs gdncralemeiit pen connus

qui peuvent nourrir dans le cabinet de Saint-

James une partialitd secrette en faveur de

la Russie. II en existe une publique dans la

Totne I. O
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cit^ de Londres. Les bruits , quoique peii

vraisemblables , d'line alliance entrc la France,

TEspagne et i'Angleterre , n'y avoient donn^

I'alarme que par la crainte des ndgocians

que le commerce avec la Russie nefiittrou-

blt^ ou compromis par cette alliance.

Un peuple , anime par I'ainour du gain,

est toujours dclair^ par I'esprit mcrcantil.

Libre de reclamer contre les fausses mesures

de Tadministration , celui de I'Angleterre

s'y laisse rarement tromper , ou I'illusion ne

dure pas long- terns. L'administration alors

devient responsable des rdsultats en perte

pour le commerce britannique , ou en gain

pour cclui des nations rivales. C'est le

point ie plus dt^licat , et sur lequel le mi-

iiistre a le plusde mdnagemensa garder.

En partant done et des principes et des

intdrSts de I'Angleterre , comme puissance

maritime et commer<;ante, du voeu de la

nation et de la clameur populaire centre tout

engagement desagri^able ^ la Russie, on ne

peut guere supposcr que celle-ci ait quelque

chose a craindre dc la cour de Londres, pour

raccomplisscmeut de ses projets dans la guerre

conrre les Turcs. Elle n'a pas non plus k se
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garantlr de son influence dans la nt^gociation

de la paix. L'ambassadeur d'Angleterre k

Constantinople y est , pour ainsi dire , le

charge d'affaires de laRussie *). VoilA done

la Russie dans une position brillante I victo-

rieiise, assurde de tons cdres , rdunissant et

recueillant ddja les plus grands avantages de

la puissance militaire et de la puissance fi^d^-

rative. II ne reste dans I'ordre des grandes

puissances que la France seule qui soit vdri-

tabiement inte'ressde h troubler , s'il se peur,

son triomphe , et a tendre aux infortunds

Oltomans une main secourable ; car pour la

O a

*) II pcut arrivcr qu'iin ambassadeur d'Angleterre

suive momcntanement une autre marchc , comnjc I'a

fait M. Murray en 1772, au premier instant de la ligue

de la cour de Vienne avec celles dc Berlin ct de Pc'-

tcrsbourg; niais il nc tarda pas 4 (?tre redressd par mi-

lord Rochefort qui lui devoila le vcSritabie secret de la

cour de Londres , en lui mandant que dds qu'un arran-

gement ou evdncment quclconque contrarioit les intc'-

ri}ts dc la France ct son syst6me politique, i! ne pou-

voit manquer d'etre agrc-able :\ sa niajestcJ britanniquc,

lors miJmc que , sous un certain point dc vuo et A

d'autrcs dgards , il (Jtoit accompagnti de circonstanccs

iiii en clles-meracs nc seroicjit pas agrcablcs :\ I'An-

- ;cterre.
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Pologne, c'est une affaire faite; il n*en est

plus question ; et s'il y arrivoit quelque chan-

ge ment, ce ne seroit pas en mieux pour les

restes de la rdpublique.

Mais avant de conclure sur la position

respective de laRussie ^I'dgard de la France,

relativernent h la puissance militaire et a la

puissance fdddrative, jettons encore un coup-

d'oeil sur ce vaste empire, et cherchons s'il

Joint ou peut joindre h ce double avantage

celui de la puissance pdcuniaire.

C'est 5 dit-on, son endroit foible. On

sait que tons ses revenus ordinaires ne s'dl^-

vent pas au-dessus de seize millions de rou-

bles, quatre-vingt millions de France; et

n'ayant point d'autres ressources que d'en

augmenter quelques branches en for^ant I'iiii-

p6t d'un cinqui^me au plus, il n'est pas pos-

sible que ses plus grnnds efforts I'aient port^

ou soutenu .\ cent vingt millions de notre

monnoie. Comment, avec des moyens si

born^s, la Russie a-t-elle et pourroit-elle en-

core long -terns soutenir le poids de ses en-

treprises, pousser la guerre centre lesTurcs,

la commcncer contre la Sutde , achever h

main arm^e la dissolution de la Pologne; et
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pour remplir ces grands objets , entretenir

et recruter trois flottes et quatre armdes;

faire en meme terns des acquisitions de ga-

leries, de cabinets, de bibliotheques ; don-

iier des commissions dans toute I'Europe pour

des articles de luxe et de magnificence , et

bien payer le tout ; ^enfin , prater journelle-

nient de grosses sommes aux seigneurs et

grands propridtaires , pour n'en recevoir le

remboursement qu'en plusieurs terraes doi-

gnes? Cela n'est pas concevable. ,,Elle n'a

„ point, ajoutera-t-on, les autres ressources

„connues des antres dtats de I'Europe, c'est

„de se soutenir dans un dtat forcd de guerre

,,ou de ddpensepar des emprnnts continue!?.

„La nation enti^re n'etant composcc que de

„ nobles et d'esclaves , et ceux-ci I'aisant

„ toute la richesse de ceux-B , I'etat pent h

„ peine titer des propridtaires qnelques nou-

,,veaux secours par un surcroit de capita-

,,tion et par une augmentation de recrues;

„ mais le numeraire dtaut aussi rare qu'il

,,1'est dans I'intdrieur du pays , i'industrie

,,languisfante et la circulation presque nulle;

,,1a Kussie n'ayaut pas de corps rcprescnta-

,,tifs ou municipaux, parce qu'elle n'a point
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5,de tiers-^tat; point de compagnies de finan-

„ ciers, ressource toiijours on^reuse, mais

„quelquefois utile, qiiand elle est bien ad-

,5 ministr(<e ; et les gros n^gocuins qu'elle a

5, dans ses etats , y dtant presque tous dtran-

55gers , isol^s, sans aucun interet A la chose

3,pLiblique, comment pourroit-elle supplier

3, par des emprunts ^ I'exc^dent. de sa di-

55pense? II faut done qu'^ la fin elle soit

5, ^puisde , ruinde , sans credit , sans res-

3, sources, et qu'iine impuissance totale lui

3,fasse tomber les armes des mains "•

Oui, sans doute, ^ la fin, c'est-^ dire,

lorsqu'en effet elle n'auroit plus de ressour-

ccs , et ce moment peut-^tre arriveroit au

bout de deux ou troiS' campagnes: mais on

I'a deja dir, il ne Iiii en f^iut 'pas tant pour

achever Tcxecution de tous ses projets^

Celle-ci contre les Turcs sera vraisem-

blableraent la dernitire. II faudra bien par

force que la Porte , accabl(^e par la Russie,

ct menacde par la cour de Vienne , sans ap-

pui , sans espoir du c6t6 de la France , plie

sous le faix de I'adversit^ et se soumette aux

conditions qu'on voudra lui imposer *).

\) On croit pouvoir supposer q,ue la cqux dc Vienne



C 319 )

II ne faudroit aussi qu'une campagne 4

laRussie, de concert avec le Danneinarck,

pour ^eraser la Su^de , et la remettre par

une nouvelle revolution sur le meme pied

qu'elle dtoit sous le feu roi Adolphe-Frddd-

rJc, ou en chasser Giistave III ;
(car on ne

pourroit plus se fier ii lui, et il ne voudroit

lui-mfime se fier au s^nat , ni ;\ la cour de

Pe'tersbourg
,
) et peut-etre pour abr^ger,

mettre ce royaume en rdpublique *).

A regard de la Pologne , la force achS-

vera encore plutdt ce qu'elle a commence

;

et puisque les trois co-partageans s'obstinent

^ vouloir y mettre de la forme , il est tr^s-

rpparent qu'ils auront aussi cette satisfaction.

commenccra par aider sons niniii Ics Russcs ccttc an-

n^c, ct que si Ics Tiircs ne snccombcnt pas, elle ira

plHS loin I'annce prcchainc , en joignant rdellcment ses

troupes h celles dcs Russes. On suppose (Jgalement que

la France laissera les flotccs danoises, rdunies a celles

qne Catherine 11 a d^ji dans l*Archipcl , attaquer vi-

goiireiisement les Dardanelles, 11 scroit fort h dc'sirer

que CCS suppositions fnssent fausses, par les raisons

qui ont souvent (5t(i rc'piftdes.

*) Si cette cntrcprise ne peut avoir lieu pendant la

guerre avec la Turquie , on ne doit pas moins en pnJ-

voir la possibilite , ct s'attendrc qu'elle sera cx^cutee

aussitOt api'cs Ta conclusion dc la paix avec la Porte.
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Peut-fitre en ce moment I'ouvrage est con-

sommd. On a pris pour cela le meilleur mo-

yen ; c'est-^-dire , de former la diete en con-

federation ; les nonces en petit nombre qui

s'y trouvent , enfermds , entourds d'une triple

armde, et gardes a vue jusques dans leurs

maisons , sont ou gagnes d'avance , ou for-

ces de ceder h la violence pour sauver leur

vie ou leur liberty. La plurality se confor-.

mera aux vues des trois puissances ; et dans

une di^te tenue sub vinculo confoeder^tiouis^

la plurality decide^ Les trois> co-partageans

n'auront plus qu'a faire publier , chacun de

son c6te, les ddcrets de cette di^te juguiee.

lis sont executes d'avance ; le partage est

fait, et chacun des trois est en possession.

Alors, armds du droit pour soutenir le fait,

ils traiteroieiit de rebelle quiconque oseroit

redamer contre le partnge , et refuser rhom-

raage ou le serment de fidelite ; son proems

lui seroit fait; et s'il etoit pris, il pourroit

bien servir d'exemple. (La di^te deHongrie,

et les echafauds d'Epdries , en 1687, en

sont de terribles pour route nation qu'un

voisin puissant vent subjuguer.) S'il etoit

en fuite,: ses biens confisques, sa famille 4
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raiim6ne , et lui-m^me, errnnr et mendinnt

dans les cours ctrung^res, apprendroient an

reste de laPologne a plier sous ie joug. Tout

cela, on le r^^pite , est presquc fait; ct di.ns

SIX niois au plus tard, il n'y aura rien a faire.

'

Alors la Riissie ii'aura plus besoiii de

tenir unc aririi^e en' Pologne. La pnix avec-

les Turcs, ou deja faite ou hku avancde, 1*

metrra aussi en ^tat de retirer beaiicoup de-

t'roupes de cette frontiere, et de les faire m ar-

cher en Livonie et en Esthonie , pour faire-

^ Reval iin embarquement parallele a cclui

de Cronstadt , si mcme elle ^.ttend tout cela.

pour attaquer la Su^de qui seroit alors sr.nS'

ressource.

Mais pour i'exdciition enti^re de ce grand

plan de la Russie, il lui reste encore plus de

moyens et de ressources pecnniaires que ne

lui en siipposent peut-^tre des gens- inrercs-

s6s h se flatter la-dessus.

Elle en a ddj^ troiiv^ , elle en trouverm

encore; c'est ce qu'il seroit ais^ de pvouver

ici. On renvoie cette discussion i\ un secondl

nienioire sdpard. II servira de r^iponse- .aux

objecfions qu'on s'est faices d'avance , cc

qu'on a prouiis dc rtisoudre. Cette rdponsie;

5
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^tablira en m^me terns
, que la Russie , dans

Tetat acnief, er pour deux ou tiois ann^es

eucor^, jouit ^ certains e'gards de tous les

avantages de la puissance pdcunian-e , ou dii

moins qu'elle peut les puiser dans une pro-

portion suffisante k ceux de la puissance mi-

litaire et de la puissance f^d^rative»

Dans cette supposition, il ne nous reste

plus qu'a bien apprecier les rapports dii-ects

qui forment actuellemeut la position respec-

tive de la Russia avec la France.

S'fl en falloit Juger par les apparences

flatteuses qxte pr^sente toujoursy apr^s une

longue froideur, le rapprochement de deux

grandes cours, par les complimens, les dgards

reciproques de cdremonie et d't^tiquetre , par

I'envoi d'un ministre et la nomination d'uri

autre, il sembleroit peut-etre que la France

et la Russie ne seroient pas eloigndes de se

r^unir: mais si d'un autre c6td on reflechic

sur ropposition des vues equitables et paci-

fiques du roi avet: les projets ambitieux et in-

justes de rimp^ratrice de Russie ; si Ton

consid^re qu'elle en a dijk exdcutd une bonne

partie, et que les circonstances lui pr^scu-

tcnt de toutes parts les plus grandes faciiite's.
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pour dchever de les remplir , on verra bien-

tdt disparoitre cette espc'rance.

L'imp^ratrice de Russie ne trouve pas

moins dans les foiblesses de ramour-propre

que elans les calculs de ranibition des rai-

sons de ch^rir ses vasres projers , et d'cii

presser Tentiere execution. PersuadJe que la

gloire , I'dclat , la cdlebritd , c''est la mfime

chose, elle n'a rien dpnrgnd pour en con-

fondre Tes ide'es aux yeux de Funu'ers ; et it

lui est arrive ce qui arrive presque toujours^

c*est-rl-dire , de partnger cire-ineme rilliision.

Avec tous ces niorifs d'int(5r^t et de per*

suasion , il parott difficile que route Tclo-

qiience et la dexterity d'un ministre etranger

piiisse amener cette princesse a reconnoitre

la monarchie de Su^de, encore moins i\ rtf-

tablir la r^publique de Pologiie ,. ou 3. mo-

d^rer dans les n^gociations de la paix ses

pretentions sur la d^pouille de Tempire ot-

toman.

Son orgueil sans doute a dCi etre fTatt^

d'nne de'marche h laquelle peut Stre ell'fe ne

s'attendoi't phis de la part de la France *) 5,

*) On croic que !e moment d'eiivoyer un ministry cm

RusskauroitpuOtre dift'tirtij mai» le clioixiicant toinli*
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mais on ne doit pas pr^sumer' q.u'elle en ait

it6 fort touch^e: les coinplimen.s se paient

en complimens, et il est ^ croire qu'on ne

nous les aura pas dpargnc%. L'ivresse du

systeme de 1756 nous avoit fait faire une

pareille avance dans un terns ou du moins

les mesures et les sentiraens qu'on avoit

adoptds dtoient prccis^nient les meimes a

Vienne et k P^tersbourg. Le succes de cette

ddmarche n'^tnit pas douteux , parce qu'^on

n'alloit rien proposer h I'imperatrice Elisa-

beth que ce qu'elle d<^siroic de tout son coeur,

aussi bien queMarie-Th^r^se , c'^toir d'^cra^

ser le roi de Prusse. Ici nous avons a cora-

battre dans le cabinet de Pdtersbourg , et cet

ennemi mal rt^concilid qui s'y est acquis une

si grande influence, et notre ancienne alli<$e

qui nous a presque quittd , et Timpdrntrice

de Russie, et son minist^-re, et route la na-

tion. Echouer contre tant d'obstacles , c'est

I'ordre naturel;. les surmonrer tous , seroit

un miracle.

sur un homme sage et ^clairci , on en tirera toujoiirs

I'avaiitage d'dtre mieiix instruit des projcts dc cette

puissance, et pcu:-etrc en. dqcouviiva-t- on qu'il se-

roit trds-iuilc de ptJndtrer.-
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Nous- n'avoiis cependant que la voix de

la persuasion. Celle de la force n'etoit pra-

ticable que par une puissante et promptc di-

version ; elle ne pourroit avoir lieu que par

mer. On ignore les rnisonsqui apparemnient

out empechd de- tenter ce moyen et plur6t et

plus a propos , c'est-a-dire , lors des pre-

mieres hostllites des Russes dans TArchipel,

ou meme auparavant , par un traite de neu-

trality pour la Mdditerrande , dont on auroit

propose a la cour de LondreS' d'etre arbitre

et gar ante *).

Si la partialitd ddclarde de I'Angleterre

en fiiveur de laRussie I'avoit eng^gde d^s lors

a rejetter cet expedient , on n'a pas dii se

flatter depuis qu'elle changeroit de principes,

d'aircctions , d'intdrets au grd de nos ddsirs.

Au contraire , on a di\ s'attendre que toute

demonstration de notre c6te, tendante h exd-

cuter cette diversion tardive, seroit aussi-t6t

*) On prdtcnd que ce traitd a ct(5 propose? depuis

pcu , et qu'il a dtd refuse par rAnglcterrc. Si cela est,

ct cjuc cctte puissance pcrmctte i toutcs les autrcs na-

tions d'envoycr Icurs fiottes dans toutes les mors, et en

iincrdirc li libertc? A la France seule , que ne doit -on

ptis craindrc de ccttc dcspoticit(i it notre tfgardf
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de I'Anglcterre. C'est ce que nous discute-

rons a Taiticle de eette puissance. Resumons

t present la position respective de la Russie

^ regard de la France.

De tout ce qu'on vient d''exposer et d'a-

mlyser, il r^sulte:

1°. Qu'il y a pen on point d'^apparence

d'une revolution en Russie

;

2®. Que si, contre toute attente, il en

arrivoit une, elle ne changeroit rien au sy-

stcine de cette cour;

3°^ Que la Russie victorieuse et mena:-

cante de tous c6tds est en etat de soutenir

encore quelque terns ce pied formidable de

puissance militaire;

4**. Que son alliance avec la cout de

Vienne et le roi de Prusse I'a mise an plus

haut point de la puissance federative;

5^. Que des rrois grandes puissances

qui auroient pu arr6ter ses progr^s contre les

Turcs, elle n'a rien i craindre de TAutriche

ni du roi de Prusse ligu^s avec elle, et fort

peu de la France qui paroit au contraire la

manager ct la rechercher j.
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6®. Qu'elle trouvera par consequent peu

ou point d'obstacks a raccomplissement de

ses projets particuliers dans la ndgociation de

la pai.x avec la Porte; qu'il est meme tr^s-

apparent qu'elle en dictera les conditions, et

que I'influence de la France, autrefois si prd-

ponddrante, sera ou foible ou nulle dans cette

pacification

;

7*. Que si la Russie cherche ses avan-

tages dans I'execution de ces in6mes projets,

les deux autres co-partageans ont aussi leurs

raisons pour y conniver; que I'int^ret com-

mun et present senible ^tre un garant trop

siir de leur union, du moins Jusqu'i'i I'entier

accomplissement de leurs desseins respectifs;

et que par consequent I'espoir d'uue dissen-

sion prochaine entre ces trois puissances lie

semble fonde que sur le ddsir qu'on en a

con^u,

8^. Que la Su^de, bien loin de pouvoir

mcttre un poids dans la balance entre la

Russie et la Porte , ne prendroit avec celle-

ci que des engagemens dangereux h former,

impossibles ^ reniplir , et que de son c6t6,

I'empire ottoman , isole de'sormais de la Po-

logne, n'auroit plus avec la Sui^de aucunc
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ligne de communication ; que celle - ci auroic"

assez ^ faire de se garantir de I'attaque dont

elle est menac^e ; enfin , que toutes ]es as-

surances et les df^darations de la Russie i

cat ^gard , donn^es ou k donner , lie signi-

lient rien du tout, tant qu'elle restera puis-

samment armee sur la Baltique;

p**. Que loin de s'opposer aux projets^

de la Russie, la cour de Copenhague assu-

jettie depuis long-tems a son influence, ne

sera vraisemblablement qu'un instrument de

plus pour leur execution;'

lo^. QuerAngleterre, considerde commc

premiere puissance mariiime et commercante,

n'a aucun intdret reel a croiser les desseinS'

de la Russie sur la mer Noire et sur la li-

berty du commerce du Levant ; que iiieme

elle a peut-etre des motifs assez bien fondds

pour les favoriser sous main, puisqu'il n'cn

rdsulteroir aucun detriment pour elle qui ne

fftt balancd par un accroissement , et ou'au

contraire tour le prejudice en retomberoit

sans compensation sur le commerce de la

France dans la mCnne partie;

ii'*. Qu'en panant des memcs principes

et int^rets de L'Aiigleterre , de la paitialitd
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qu'elle a mftntrde jusqu'^ present pour la

Riissie , du voeu de la nation et de la cla-

meur populaire , il ne paroit possible , ni

m^me vraisemblable que le minist^re anglois

puisse enirer dans aucunes inesures contrai-

- -o"at^ vues de la Russie , et nioins encore

contracter des engagemens qui s'y trouve-

roient diamdtralement opposes;

12**. Que sr la Russie n'a pas des reve-

nus proporlionnds h son ^tendue , ni la fa-

cultd des moyens extraordinaires usit^s par

d'autres puissances , elle a su et saura se

feire encore des ressources , au moins pour

une ou deux campagnes , et qu'^ cet dgard

elle jouit nussi , dans I'dtat actuel , de tous

les a vantages de \<i puissance picuniaire ;

13^. Qu'il ne faut en eflet, ;\ la Russie,

qu'une ou deux campagnes pour remplir

toute Tdtendue de son plan actuel , mcme
beaucoup moins pour I'accomplissement de

ses desscins sur la Pnlogne
; que d^s-a-prd-

sent ceux qu'elle a daigne avouer, de con-

cert avec les deux autres co-partageans, peu-

vent et doivent ctre regardcs comme ex^cu-

tds; enfin que si la Russie, toujours d'ac-

eurd avec ses deux allids, avoit des projets
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ultevieirrs , meine poar la dissohrtion enti^re

de la rdpublique, son objet seroit aussi-t^

rempli

;

14°, Qu'avec fant d'avarrtages reiinfs

pour pousser ses operations giierrieres et po-

litiques, on doit peu se flatter de t^<iss^'.'\

Ten detourner par la persuasion

;

15'*. Que la vole des n^gociations avec

I'Angleterre auroit pn et dft ^tre tentee d^s

le commencement pour en aiT^ter Je cours,

au moins dans la Mdditerrande ; que si Ja

tentative en fut faite alors sans succ^s , on

n'a pas dt dans ces derniers terns s'en pro-

uiettre davantage;

16*'. Que la voie de la force, par line

puissante et prompte diversion , auroit dtd

le moyen le phis silr ou le plus praticable

d'arr^ter ce torrent ou d'en mod^rer I'lmpd*

tnositd ; mais que cette diversion ne pouvant

avoir lieu que par mer , eile n*auroit pu reus-

sir qu'amant qu'elle auroit dte imprdvue,

subite et vigoureu&e; que si pour la tenter

on avoir attendu le consentement ou le con-

cours de I'Angleterre , on se seroit bean-

coup trop flatte ; enffn', que par cette rai-

syn on n'auroit peut-^tre pas du faire une
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demonstration d6s qu'on n'^toit pas ddter-

mind h. h r(^aliser„

MitMOiRE SJ&PARE , pouf serv'tr de Sup'

pigment a PArticle de la Russie.

On a proniis de discuter ici dans un plus

grand detail ks motifs qui pourroient faire

envisager i I'Angleierre comme avantageuses

pour elle m^me, les concessions que la Russie

auroit-arrachees de la Porte , relativement k

k mer Noire.

Commencons par ^tablir les motifs de hi

Russie pour d^sirer et pour extorquer ces

concessions, et les regarder mfime comme le

fruit le plus precieux de sa victoire.

On I'a d^j^ dit : la guerre aetuelle de la

Russie centre les Turcs est ^ cet egard une

guerre de commerce. II s'agrt d'exdcuter enfin

le premier projet dc Pierre-le-Grand , ce pro-

jst favori qu'il fut force d'abandonncr pour

un terns en 171 1 par le traitd de Pruth,

raais que lui ni ses successcurs n'ont jamais

perdu de vue : c'est de s'ouvrir par la mer

de Zabacbe un deboucli^ dans la mer Noire,
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et de-1^ avec les nations franques parmi les-

qiielles la Russie n'avoit jamais 6t6 comptde.

Ce commerce ni^me pouvoit et devoit en

fort pen de terns devenir un pr^texte et un

acheminement h de plus grands desseins

;

maitres une fois d'lin port dans la raer Noire,

les Russes y pouvoient faire des armemens

redoutables , et y former une marine mili-

taire d^s qu'il se seroit 6\ew6 entre la Porte

ct la cour de P^tersbourg de nouveaiix dem^-

les auxquels le commerce meme auroit donn^

lieu. Celle-ci n'auroit pas manqu^ de pr^-

venir les Turcs toujoiirs mal pr^par^s par

mer et par terre. Une flotte russe chargde de

troupes de ddbarquement auroit paru siir la

mer Noire, et graces h I'ignorance, k I'in-

dolence des Ottomans , auroit devancd le

bruit m^me de son dispart. Elle auroit blo-

qu^, peut-etre force le canal de la mer Noire

qui fait de ce c6i;e la seule defense de Con-

stantinople. Dans le premier cas, elle auroit

rdduit cette capltale aux plus grandes extre-

mites de la disette et de la revoke : dans le

second , rien ne I'auroit empecbde d¥craser

et de briiler le sdrail meme. Le divan n'au-

roit eu dans les deux cas d'autre ressource:
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que de racheter la capitale par des contribu-

tions immenses, et par toutes les autres con-

ditions qu'il auroit plu k la Russie de liii iiu-

poser. Tons les difFdrens intdr^ts de Tam-

bition se trouvoient done rdunis pour la Rus-

sie dans ses vues sur le commerce de la mer

Noire.

La cour de P^tersbourg a toujours 6t6 si

attachde h ce projet , qu'en 1760 elle avoit

tente de le faire rdiissir par I'entremise de la

France; et voici comme clle s'y prit.

Au plus fort de I'aliiancc et de I'intimitd

entre la France et la Russie , un des appAts

qu'elle nous presenra pour prolonger I'erreur

et l'illusion,fiit celui d'un iraitd de commerce

entre Ics deux puissances. La ndgociation en

avoit 616 entamtle plus d'une fois. On la re-

prit alors, ou pour niieux dire on fit sem-

blant de la renouer; car au fond elle n'a ja-

mais etd ni pu alors etre serieuse. Peut-^tre

i'en est-on laissd flatter de nouveau; et avec

ce projet , on aura si I'on veut de quoi sV
m user encore long -terns; mais le minist^re

de P^tersbourg avoit un objet reel et solide.

II chercha diuc i\ se prdvaloir de la nego-

ciation d'un iraitd de commerce
,
pour nous
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insiniier que nous pourrions en itahllr une

hranche considerable par ConstafUii'CpIc et la

mer Noire ^ avec les provinces m^ridionaks dc

la Russie.

II falloit pour cela le consentement de la

Porte, et c'itoit a nous a le demander. Le

pidgcetoit grossier; car si nous avions rdussi

contre route attente, ce n'auroit pas ixi pour

nous, mais pour la Russie. Elle ne cher-

choit qu'un moyen d'accoutumer les Turcs

a voir un pavilion Stranger passer et repasser

le canal de la mer Noire; et, sous le pre-

text e du commerce avec la France , e'dtoit

sa propre navigation qu'elle auroit dtablie sur

cette mer. Si au contraire nous avions dte

refuses , comme il y avoit lieu de le croire,

nous aurions fait en pure perte aupr^s de la

Porte une demarche qu'elle auroit regardde

comme une preuve de partiality en faveur de

la Russie , et de connivence i ses projets sur

la mer Noire. Les Turcs en dtoient si jaloux

que cet office de notre part nous en auroit

rendu aupr^s d'eux le plus mauvais possible;

et ^ zt pis aller, la Russie n'auroit pas perdu

ses peines , elle auroit du moins renipli un
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de ses grands objets ; c'dtoit de saper d'au-

taiit iiotre credit ^ la Porte.

Tout est change depuis , et ces artifices

ne lui sont plus necessaires i notre dgard.

Le Sort des armes a d^cidd: elie exige liau-

tement ce qu'elle avoic besoin alors d'obte-

nir par surprise. Nous parlerons ailleurs

d'une autre puissance qui n'est pas non plus

sans projets sur le meme commerce de la

mer Noire. II est vraisemblable que pour en

obtenir le concours dans toutes ses mesures,

la cour de Pdtersbourg se pr^tera de son cdi6

aux de'sirs d'un voisin et d'un alli^ si puis-

sant , et cette nouvelle concurrence avec

notre commerce du Levant, eu diminuera

encore la masse et le produit.

Mais I'Angleterre ne peut pas avoir les

memes craintes. Elle a aussi des raisons

pariiculi^res de manager la Russie qui n'ont

lien de commun avec les int^rets de son com-

merce du Levant, et qui portent sur un ob-

jct encore plus int^rcssant pour elle , comme

puissance maritime *).

*) C'est ce qu'on dcmande la permission de ddve-

loppcr dans line certainc 6tcnduc. Ccs details roulent
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Ln France a le commerce du Levant;

elle n'a point celui du Nord , piiisqu'il n'e-

xiste plus pour elle de navigation directe

dans la Baltique , et que Texportation de ses

denrees ou manufactures pour cette mer se

fait par les navires holiandois, su^dois , da-

nois, hambouvgeois , anglois m^me, ainsi

que rimportation de toutes les marchandises

qu'elle tire du Nord.

L'Angleterre au contraire a le commerce

du Levant et celui du Nord. Ce dernier

est a-peu-pr^s libre h toute la nation , quoi-

qu'en partie il se fasse encore sous le nom

de la compagnie de Russie. Celle-ci n'em-

brasse que I'^tendue de ce grand empire : la

Su^de et le Dannemarck ne sont point com-

pris dans son octroi; mais quoique les An-

glois fassent aussi dans ces deux pays un

trafic

sur des faits g^ntiralcraent peu connus , du moins dans

les diff^rentes branches de notre administration , rela-

tives au commerce ext^rieur, soit par mer, soit par

terre. Cast une partie d'un corps d'observa^ions et

de recherches faites sur les lieux, tant en Russie qu'en

Angleterre , et appuyties sur des documcns puisds aux

sources les plus pures qui n'ont pas ^t^ ^galcment ac-

cessibles pour tout le monde.
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ti'afic avantngeux et considerable, la branche

k plus impurtante de leur navigation au Nord,

est cellc qu'ils out ^tablie en Russie depuis

200 ans.

Ce commerce ne se faisoit autrefois que

dans le port d'Archangel, lesRusses n'ayant

point encore percd dans la Baldque. II dtoit

deja tres-consid^rable , malgre rinconvdnient

de faire un grand tour pour doubler le cap-

iiord, ets'eleverjusques dans les raers glacdes

vers le pole arctique: raais depuis que Pierre I

eut fondd Ptftersbourg et conquis la Livonie,

cette nouvelle capitale et les ports de Riga,

Reval et Narva , fureiit pour les Anglois au-

tant d'(^chelles dans cette vaste domination

Gil ils firent bientOc un commerce plus grand,

plus lucratii que ccUii du Levant, et sur-tout

plus utile, plus analogue a la constitutioij

maritime de leur puissance nationale.

lis importent en Russie les produits du

sol et des manufactures de trois royaumes,

des colonies angloises et du commerce des

deux Indes. Ils y joignent les denrces du crCi

detente I'Europe, et sur-tout de la France

qu'ils vicnnent clierchcr jusques dans nos

Tome /. P
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ports , et sur lesquellcs ils gagnent le bene-

fice du fret et du commerce d'dconomie.

Ce qu'ils tirent de Russie en retour de

ces importations , consiste principalement en

marchnndises et munitions navaies, comme

bois de construction, matures, fers, chan-

vres
,
goudron , etc. lis font meme fabri-

quer dans le pays une partie des mati^res

premieres a deux tiers moins de frais que ne

leur coCiteroit la main-d'oeuvre en Angleterre;

ils ont dans I'interieur de la Russie des mai-

sons ctablies k Moskow, Wologda, ii Tula,

si Jaroslaw, i Casan, dans Astracan m^me

d'oil ils poussent leur commerce jusques dans

la mer Caspienne ; des fabriques rdgies par

des facteurs et des commis anglois , de voi-

les , de cordages , d'ancres et de toutes sor-

tes de gros ouvrages en fer fondu , battu et

mcme en cuivre, pour I'usage de leurs arse-

naux , de leurs chantiers et de leurs propres

manufactures.

Le bdndfice de I'Angletcrre sur tous ces

objets est immense; niais le plus grand avan-

tage qu'elle en recueille , c'est d'avoir en

Russie ^ sa disposition la source indpuisable

de tout ce qui pent servir a la crifation, h la
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reproduction et ^ raugmentation d'une ma-

rine , tant militaire que marchandc. C'est

ce commerce de Russie qui fournit a I'An-

glcterre I'aliment et le vdhicule de tous les

autres ; c'est lui qui la met en dtat d'entrete-

nir et de renouveller sans cesse une masse

de navigation la plus considerable qui ait ja-

mais existe.

Ajoutons que ce grand et riche com-

inerce est tout actif pour I'Angleterre, et pn-

rement passif pour la Russie, et qu'ainsi la

premiere a pom' elle tout le btfnefice net de

la commission, du fret, du change, et meme

en partie de la main-d'oeuvre , comme on I'a

expliqn^ ci-dessus.

II faut prevoir toute objection ct y re-

pondre d'avance d'aprcs ce principe; nous

en discuterons une qui se presenter la voici.

Malgrd tous les d^savantages d'un com-

merce passif, la Russie tire tous les ans de

I'Angleterre une balance en especes ou ma-

ti^res d'or et d'argent , dvalu^e h un million

de roubles (cinq millions de France) en tems

de paix, et de sept millioui Jt demi dc notre

argent en tems dc guerre. Par consequent,

si ce commerce est pvecieux pour I'Angle-

P 2
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terre, il ne Test pas moins pour la Russie,

et celle-ci doit par cette raison manager au-

tant I'autre , et ^voir pour elle beaucoup de

ddfdrence.

La reponse est aisde. Le commerce

eiure la Russie et I'Aiigleterre est un de ces

marches oii ies deux parties gagnent chacune

des deux c6tes ; ce sont Ies bons , et ^ la

longue Ies seuls qui tiemient. La balance

paroit forte en faveur de la Russie , mais

voici la compensation.

Avec Ies mati^res et marchandises nava-

les tivc^es de la Russie, qui servent a la cons-

traction , aux agrets et a I'armement des

vaisscaux marchands, I'Angleterre gagne uii

benefice de fret du double plus fort que ce

qu'il lui en coilte pour faire en esp^ces ou

raatia-es la balance en question ; et ce fret

n'est pas pris sur elle-mfime, mais sur TEs-

pagne , le Portugal , I'ltalie , la France ,
I'Al-

lemagne et le Nord,et la Russie m^me avec

qui I'Angleterre fait un commerce actif et un

commerce d'dconomie.

Celle-ci done gaguc autant et plus que la

Russie h la continuation et ^ I'alfermissement

de ce commerce. 11 est doii^ encore plus pr^
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cieiix pour elle que pour la partie passive

qui gagne en apparence, mais qui perd en

eiFet, coiuparafivement et relativement en ce

qu'elle gagne beaucoup moins qu'elle ne fe*

roit, si son commerce dtoit actif ou dumoins

reciproque. Observons de plus que laRussie

pourroit fiiire , avec toute autre nation com-

mercante , ce gain apparent , et qu'elle est

dans le mime cas avec la Hollande et les vil-

les anseatiqucs qui n'y perdent pas dans leur

proportion plus que I'Angleterre, mais celle-

ci absorbe an moins les trois quarts de ce

bdn^fice. Elle a par consequent antant d'in-

tdr^t pour le moins a manager la Russia, que

celle-ci k vivre avec I'Angleterre en bonne in-

telligence.

D'apres cet expose , il est clair que cct

int(^ret, comrae tons ccux de cette nation,

3ie pent ddrivcr que dc sf)n commerce.

EUe a eomme nous cehii du Levant; elle

en partage avec la France la plus grande por-

tion ; et ce!l-e-ci, malgrd scs malheurs et ses'

pcrrcs daiLs les deux deniicnas guerres ,> en

tire encore la plus gross-e part du b^ndfice

:

mais die n'a point le commerce du Nord , et

au coutraire I'Angleterre fait pour les trois
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quarts celui de Russie. Ce dernier lui est

done plus precieux que I'autre ; elle a un in-

tdrSt plus fort , plus prochain a le conser-

ver, ii I'augmenter , m6me par des octrois,

des privileges qui seroient leprixde quelques

nouvelles complaisances dc sa part , relati-

vement par exemple aux projets de la Russie

sur la mer Noire.

Si done il devoit r^sulter de leur execu-

tion quelque d^savantage pour la dompagnie

angloise de Turquie , il en reviendroit aussi-

t6t quelqu'avantage a celle de Russie. Nous

en avons df]k indiqud un moyen, lorsque

nous avons avanc^ que la Russie une fois

admise h la navigation de la mer Noire pour-

roit importer an Levant, outre ses propres

niarchandises, celles d'Angleterre et des co-

lonies. Sans doute cette concurrence porte-

roit h. h compagnie de Turquie un prejudice

considerable, mais aucun r^el h la nation, k

la masse de son commerce ; ce que cette

compagnie perdroit d'un c6ti , la compagnie

de Russie le gagneroit de I'autre.

Et de ce bdndfice sur Ics marcliandises

d'Angleterre et des colonies qui seroient im-

port^es au Levant par la Russie et la mer
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Noire , il ne faut pas croire qu'il en restdt

beaucoup h la Russie ; les Anglois etablis

dans ce pays-li y one leurs factoreries, leurs

comptoirs, leurs magasins, et comme on I'a •

dit , leurs fabriques. lis ne laisseroient ga-

gner aux nationaux que le fret au plus de

quelques bateaux pour la navigation intif-

rieure; encore sauroient-ils faire construire

et naviguer pour leur propre compte de meil-

leurs batimens jusques sur la mer Noire;

peut-^tre , que sait-on ? obtenir de la Russie

sur cette mer un entrep6t dans les conquS-

tes ou dans la Crimee restde indt^pendante,

(comme autrefois lesGenois avoient su s'em-

parer de CafFa , et s'y raaintenir sous les em-

pereurs grecs) et de-la donner la main sous

le pavilion de Saint-George h lours compa-

triotes du Levant; car alors pour prtWcnir

ou terminer les diftt^rends qui pourroient s'd-

lever entre les deux compagnies angloises,

le moyen le plus stir seroit d'en faire una

coalition *).

*) C'cst ainsi que, d'fipr(^s un mot latin, les An-

plois appcilent la reiunion dc deux corps ou dc deux

partis en un scul.
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Ce ne seroit pas la premiere fois qii'oii

auroit vu des facteurs anglois arborer k pa-

vilion national sur des mers inrdrieures et s6'

parses de I'Ocean par iin continent immense.

Pendant la guerre de 1 744 entre la France

et I'Angleterre , celle-ci profita de ses liai-

sons dtroites avec la Russie pour en obtenir

3a permission d'etablir un commerce direct

et une navigation angloise en Perse par la

mer Caspienne ; elle y fit la traite des soies

et des autres marchandises precieuses du Gi-

lan, du Mazanderan, et de tout le nord de

ce royaume, Elle y avoit form^ une facto-

rerie h Meschec , et poussd des caravanes

jusques dans la grnnde Tartaric ^ Bolkara et

A Samarcande.

Les capitaines Elton ct Woodrofe firent

consiruire dans le Wolga des navires plus

forts que les Russes n'avoient osd enimagi-

iicr ; ils les firent raanoeuvrer avec une Idgtf-

jetd Jusqu'alors inconnue a cette nation en-

core derai-barbare en son interieur. lis d^-

ploy^rent sur cette mer le pavilion anglois,

et le rendirent redoutable a Nadir-Schacb oil

Thamas Kouli-Kan. lis se firent rcehercher

de ce conquerant habile ,
qui avoit aussi dc
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grandes vues pour le commerce ct po'jr Ta

marine. 11 pric ^ son service Ic capif^nme

Elton, et lui fit lever nvec le capitnineWood^

I'ofe la seule bonne carte qu'oa nit de la meu

Caspienne,

Ces progres , 11 est vrai, fiirent pouss^s

trop loin ou trop rapidemenr, et Its Anglois

en abuserent. Elton construisic pour Schach

Tine flotte sur cctte nier, et en fut ramiral.

La cour de P^tersbourg en prit de la jsslou-

sie , et rimperatrice Elizabeth r'^voqua I'oc-

troi qu'elle avoir accord(^; mais sows Cathe-

rine II, par le renouvellcment du traitt^ de

commerce, la coinpagnie angloise a obtenii

de nouveau h pen de chose pres les memes

avantages. Si elle n'en a pas beacoup pro-

fite, les troubles de la Perse qui en out dd-

vast(^ les provinces sept<.'ntrionafes, ont ^t^

jusqu'a present la seule cause de cette negli-

gence apparente. Supposons seulement (ce

qui est tr^s-vraisemblable) que pour le nris

de sa deference aiix ddsirs de la Russie,

TAnglcterre en obtiinine pour la mor Noire

les mCmes privileges qui lui avoieur et^ ac-

cordcs pour la mcr Caspicnne, alors bicn

luin de perdre a I'abaibsement des Turcs, die

P 5



C 34^ )

auroit beaiicoup gagne. La compagnle angloisc

pouiToit faire sur k Don les ra^mcs constnic-

tioiis qu'elle avoit faites sui* le Wolga. Elle

y trouveroit d la paix grand nombre d'ou-

vriers , de matelots , et meme d'officiers aii-

glois *), tons port^s pour rdtablisscrnciit de

cetre navigation; et sans beaucoup de frais,

cette branche de commerce pourroit ctue

mise dans pen en pleinc activity.

D'apr^s cet expose , on dolt juger si r^el-

lenient les intdrets de I'Angleterre sont les

m^raes que les nitres dans le commerce dii

Levant, relativement a I'entree des Russes

dans la mer Noire,, et a la liberte de navigucr

et trafiqucr, soit dans les ports de cette mer,

soit dans les Echelles
,

par le canal de Con-

stantinople.

On peut m^me en ddduire une triste con-

sequence ;, c'est que la France y perdroit

seule et beaucoup , mais, que I'Angleterre:

*y C'est. k Azofy A Woronetz , a Taganrok ,, dans-

le Don et sur la mer de Zabache , qu'on arme la flbtte.

dont I'amiral anglois, Ivnovvles, est alld prendre le

commandement. Loin d'etre en disgrace pour cette o~
p6ce de defection , il a dt^ comble de graces en Angle-

terrc,, et sa filJe nomm(ie fille d'honneur de. la reine^
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poiirroit y gaguer consid(^rablementr. Elle

s'ouvriroit, scuis le noin de la llussic, on

m^ine sous son propre pavilion , un nouveau

deboiiche moins coCiteux pour ses draps, ses

clincailleries, les productious de ses colo-

nies , et tout ce qu'elle tire par la voie de

Cadix de I'Am^rique espagnole. La navi-

gation d'Angleterre ^ P^tersbourg est regnr-

d(fe par les Angloi's corame une promenade.

Celle qui se fait fnt^rieurement de cette ca-

pitale par les grands tieuves jusqn'aux deux2

mers Noire et Cas pie ;ine, est longiie, mais.

facile , silre , ct le fret en est k bas prix.

Les marchandises tii^clardes pour transit par

cette voie , seroient cxeniptes de tous droits.

ou n'en paieroienr que de tr^s-niodiques,

comme celles destinies pour la Perse. Ainsi

tout inviteroit le commerce angl lis ^ se porter

dans ce nouveau canal, tandis que tout en

rejette celui de la France^ „Peut-etrey di-

5,ra-t on, le commerce de la mer Noire d^tant

„une fois ouvert aux Russes, il seroit alors

5,de la politique turque de Touvrir egalement

5,^ routes les nations franques dcjA dtablies

,,au Levant; et alors les Francois en recucil-

5,leroient k& memos avantages que les An-
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55glois; \h Gonserveroient la memo supeiw-

,, rite en nonibre de vaisseaux et en masse

5jd'envois et de retoiirs qu'ils ont depuis

„long-teras sur routes les autres nations

,,dans le commerce du Levant, et I'dpargue

,,siirle fret quiresulte de la pro.\i.miti : done

,,au lieu de perdre a la liberie gen<^rale da

,, commerce de la mer Noire, la France y
,5gagneroit, et plus que I'Angleterre ".

Oui, peut-etre^ et c'est fort bien dit;

car assurdment ct peut-etre doit avoir ^t^

prevu et par la Russie et par I'Angleterre j

Tune et I'autre se sont arrangees pour qu'il

ne puisse pas avoir lieu. On voit trop que

ees deux puissances agisscnt parfaiiement

d'accord , et Ton sent trop d^s-a-present

qu'elles donnent la loi. Ce seroit par un

privilt^ge exclusif qu'elles se fcnaent admctire,

I'une explicitement , et I'aiitrc au moiiLs im-

plicitemerrt au commerce de la mer Noire. 11

faut bien supposer ce but ^ une partinlird

aussi declaree, aiissi soutenue que celk de

I'Angleterre pour la Russie.

En partant de cctie supposition plus que

vraisemblable, I'c'nigme est devinee; et I'un

d^couvre clairemcnt le motif de la coiuii-
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vencc deTAngleterre aiix raesures et aux pre-

tentions de la Russie, relativeraent h la li-

berty de navigation et de commerce dans la

nier Noire.

SECONt) Mi^MOiRE separi ^
pour servir de

Supplimmt a tArticle de la Russie.

On s'est engagd ^ prouver que, pour

continuer et pousser la guerre en Pologne et

contre les Turcs, la Russie a eu plus de

iDoyens et de ressources pdcuniaires qu'on

ne lui en suppose communement; que pour

achever la dernid-re , et meme pour en com-

mencer peut-i&tre une autre contre la Su^de,

elle en a encore et pent s'en procurtr dii

moins assez pour les bcsoins d'une ou deox

canipagnes.

II taut premiere ment repondre A I'objec-

tion qu'on s'est faite d'avance. Elk* porta

sur rtnsufTisance dcs revcnus dc la Rtissie.

Voici cecre rdponse divis^e comme Fobjet en

plusieuvs articles.

Les revtnus fixes 'Je la Rii<5«.ie out et^

auguieni-.^s dans toui.s jcurs branches.
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La capitation g^ndrale portee de 70^90
copecks *) , et Textension qu'on y a denude

d'ailleiirs, a pousst^ le produit de cet inipdt

environ it un tiers en sus.

Les biens de I'ifglise ont 6t6 rdunis au

domaine imperial, et leiu- revenu bien admU

riistre a fait line addition considerable aux

revenus de la couronne.

Les revenus casuels ont f;iit dos progr^s

encore plus rapides. Les mines de cuivre

et m6me d^argent dans la Sib^rie qui appar-

tenoient a Timp^ratrice , ont dte et sont en-

core exploitees avec beaucoup plus de cha-

leur et de sneers ;. leur produit augmente

consid^rablement. La rdunioji de plusisurs

autres qu'on a retirees des mains des parti-

culiers en a double aussi le revenu ; et par

line administration dconomique, il entre tout

enlier dans le trdsor public.

Tous les monop'^les accordds h des mi-

nistres et h des favoris sous le rtgnc prodi-

*) Dc 3 liv. 10 s. A 4 liv. 10 s. pnr tOtc dc paysan.

Les foiTimcs n'y ont jamais 6ic comprises, les cnians

ne iVioieiu pas non plus; iiiais :\ prcJsent «n p;uc pour,

tous les mulcj uidistiixctemcn:.
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gue d'Elisabeth ) ont 6t6 ^galement r^uiiis

i la couronne.

Le prix dii sel, de I'cau-de-vie , dii ta-

bac et de quelques autres branches de ces

monopoles a 6t& aussi augmente.

Les douanes ont rendu davantage par

line rdgle plus exacte, et par quelques ang«

mentations de droits, distributes de rnanic^re

qu'elles n'ont pasnui a la consommation **}.

Les dtipenscs de la cour ont ^te regle'es

avec une dconomie incbnnue aux adminis-

trations pr^cddentes, sans que la dignitd et

r^clat mSme en ait soufFert : cela est et sera

par-tout quand on le voudra bien.

De renumeration ci-dessus, on oscroit

conclure que les revenus de la Russie pris

*) Le corate Pierre Schouwaloff' en avoir seul pour

trois oil quaere millions de revenu.

**) C'est Ic grand art de I'administration des finan-

ces qui a ct^ rarement saisi dans raugmcmation*- des

impots. On se laisse ordinaircment (iblouir par I'espe-

rancc de doubler une branche de revenu en y mcttant

un double droit; et souvent cela diniinue mc^me ic pre-

mier droit en diminuant la consommation. Le roi dc

Trusse n'a pas dcliapp^ k cette crreur; son aviditd J'en

a ( nip6che. Gclle des ministres des finances dans d'au-

tres (itats, et I'envie de fairc leur cour d leurs maitres

ct uc faire valoir leurs services ec Iciir habilett^ 3' a

sc^uvcnc pryduit Ic niiimc cifct^
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en masse ont dre aiigmentds cl*un tiers envi"

ron sous le rcgne present. Qiielques-uns

des moyeiis de cette augmentation peiivent

£'tre vicieux, forces, mal combines; mais

enfin ils ont rempli Tobjet, et ils le rerapli-

ront encore 5 comme on I'a avanct^, pour

le com'ant d'unc ou deux ann^es de guerre,

II reste a rdfiiter line suite de la mC-me

objection. Elle est tiree des acquisitions

mobiliaires, commissions, emplettes conti-

nneiles de rimpi^ratrice regnante et des prets

considerables que la couronne fait journel-

lement aux seigneurs et grands proprietai-

res; enfin des d^penses extraordinaires de

la guerre.

Les acqnisitions et emplettes en tout

genre ont fait beaucoup de bruit , et c'etok

bien I'intention de i'imperatrice ; mnis le

montani en est facile a calculer, et ce ne

fut jamais la mine d'ancune puissance.

A regard des prcts fairs aux grands sei-

gneurs^ c'cst une ancifune meibode de la

cour de Rtissie pour se dt^faire d'une quan-

tity iranu'nse de raonnoie de cuivre sur la-

quellc il y auroit 50 pour 100 h perdre

dans le change eiranger, et pour se procu-
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rer en troc des ducats , des piastres , des

reichsthalers , des mati^res d'or et d'argent,

ou des lettres- de- change sur Amsterdam.

C'est ordinairenient pour six ans que se font

ces pr^ts de la couronne et sans intdrSts

,

mais h. payer un sixi^me chaque annde en

esp^ces , matieres ou lettres -de - change

comme ci-dessus. Loin done que le gou**

vernement ^puise par-la son numdrake, c'est

pour lui un moyen d'en faire rentier de I'd-

tranger une quantity considerable.

Ces esp<^ces ou mRti^res fournissent aux

finances de I'imp^'atnce un aliment pour la

refonte et la fiibrication des raonnoies. Cel-

les-ci, i\ la vdrit^, sont fort alt^r^cs , et la

Russie en fait mCme fabriquer expr^s qui le

sont encore davantage , pour les r^pandre

en Pologiie a I'envi dii roi de Prusse, Ce
raoycn forc^ a ses inconvdniens reels et irr^-

parables; mrj> il a aussi ses avantages mo-

mentands ; tt c'est une des ressources qui

ont fourni jr-squ'^ prdsent aiix dtpenses ex-

traordinaircs de la guerre contre ks Turcs.

Ces dcpenses, d'r.illeurs, n'ont pas it6 aussi

dnormes qu'on se I'imagin-e. On part trop

souvent de ce qu'on voit cliez soi , pour
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juger et apprdcier ce qui se passe chez au-

trui. La methode russe pour les vivres et

]es fourrages ne ressemble point dii tout ^ la

ndtre. Au meme prix , il est trop vrai que

la Russie n'auroit pas pu faire seulcment

une campagne.

Mais la Pologne lui a fourni abondanii-

ment de quoi subsister dans les deux ou trois

premieres ; la Volhinie , la Russie-Polonoise

et la Podolie ont 6z6 tax^es en difFi^rentes

fois h plus de soixante mille chevaux et de

vingt mille chariots attel^s de quatre boeufs

chacun , pour le transport des dquipages ainsi

que des vivres et dcs fourrages qu'elles avoient

fournis. Point de munitionnaires ni de bou-

langers , chacun fait ce qu'il peut de sa ration

de farine; point d'entrepreneurs de bouche-

ries; tr^s-peu d'employtfs en tout genre. Ccs

chariots sevuident a mesnre, onen distribue

les boeufs par divisions aux troupes qui les

tuent et les partngent entr'elles. Les cha-

riots vuidcs servant a faire du feu. On n'cst

arri^tt? en niarche ni par le besoin de mngasins

ou de fours, ni par I'aitente des convois.

Gn avance loujours , et le soldat est nourri.
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Hen estde mSme pourles fourrages dont

on ne connoit dans les armies russes ni en-

trepreneurs, ni ri^gisseurs. On fourrage au

vcrd tant qn'on pent; et Ton garde le sec

qu'on voicLH'e avec soin pour la traversee des

deserts briil^s , ou pour les positions serrdes

oil I'on ne peut plus aller au fourrage.

Les campagnes suivantes ont encore

moins cotLt6 a laRussie; son armee a trouv^

la Moldavie devast^e par les Turcs et par les

Tartares dans leur retraite : mais les terres

y ont dtd de nouveau cultivdes, et ont fourni

des subsistances. La Valaquie a peu souf-

fert 5 et ce pays est gdndralement bon jusques

dans les montagnes.

L'armde dcstin^e pour Bender, pour le

Nidper et pour InCrimde, n'a pas trouvd les

m^mes ressources ; mais I'Ukraine-Polonoise

et Russe y a suppled, et il n'a fallu payer

ni en argent ni en re^iis d'un c6td ni de

I'autre. Les Ukrainicns polonois ont fourni

commc ennemis , et les Ukrainiens russes

comme sujets libres; c'cst-Ji-dirc , que n'd-

tant ^ aucun Seigneur particulicr, ils appar-

tiennent h la couronne *). Chevaux, voi-

*) L'Ukniine-Riissc, ou Pctice -Russie , u'cst librc
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tures, onvriers,' valets, ei tout ce qii^ les

frontieres de Pologne pouvoient fournir aux

besoins ou meme a la commodity des oflkiers

et gin^raux russes, tout a marchd, tout a

servi , et il ii'en est jamais rien rentr^ a leurs

propridtaires.

Quant a la guerre de Pologne contre les

€onfdd^r6s , elle n'a pas non plus epuisd- le

numeraire de la Russia. Outre la focilitd de

payer par force en fausse monnoie ce qu'elle

se faisoit fournir au commencement de gv6

^ gre , elle a trouvd depuis une mdthode plus

aisee , c'est de tout exiger a titre de contri-

bution des palatinats conf^ddres ou neutres ,

et de s'emparer rl titre de sdquestre ou de

confiscation , des revenus des biens des plus

grands propri^taires ; de faire vivre dans leurs

terres ses troupes k discretion, et de le»

faire passer et repasser sans cesse d'un en-

qiie de nom. Les hnbitans, il est vrai, ne sonr point'

esclavcs comme les Russes, de tels ou tels seijjiieiirsj

ils connoissent la proprieti etsont exempts dc beaiicoiip

d'impots; mais ilsn'ont plus de betman ou clief de Icur

nation. La cour en rirc arbitvairemcnt, sur-tout en

tems de guerre , toutes les lu'raisons en nature que

cc pays peut fournir , ct ce pays est excellent.
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droit ou les subsistances mniiquoient, dans

un autre ou elles dtoient encore en abondance;

Ainsi, pour ses operations par terre, la

Riissie n'a pas eu besoin en six. ans d'autant

de moyens et de ressources pdcnniaires qull

en faut par exeniple ti la France seulement

pour faire une campagne,

Mais, dira-t-on, les flottes russes dans

TArchipel, sur la mer Noire, et cellcs qu'oii

prepare a Cronstadt, avec quoi la Russie

a-t-elle pii les construire, les armer, les

dquiper, les entretenlr? Oudumoins, com-

ment pourra-t-elle soutenir encore cette de-

pense , celle sur-tout qu'a dCi et doit lui couter

dans la Mdditerranee une llotte, une arni^e

si loin de chez elle, et pour ainsi dire, k

I'auberge? Get article seul d'extraordinaire

jl du la miner; et si elle ne s'empresse point

de faire la paix, ou prendra-t-elle des fonds

pour continuer cette guerre maritime tJloignde,

et pour en commencer une autre dans la Bal-

tique contre la Su6de?

Premicremcnt, il ne fiuit pas croire que

la construction, Tarmement, Tcquipement,

'ni le premier approvisionnement d'une flotte

coiite ^ la Russie autant qu'a la France ou X
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I'Angleterre. L'amiraute de Petersbourg tire

tout du crii de rempire et des doniaines de

la couronne ; les manures premieres y sout

en abondanee, ainsi tjue les vivres et beau-

coup d'autres provisions, la main - d'oeuvre

en partie ne cotite rien , et ce qu'on en paie

est k tr^s-bon niarchd.

II est vrai d'ailleurs que la flotte russe de

I'Archipel a 6t6 ^ Pauberge dans ses reldches

en Angleterre, en Italic, et au commence-

ment de sa premiere campagne. II falloit

alors capter la bicnveillance des Grecs sur

lesquels la cour de Pt^tersbourg avoit beau-

coup trop compte; mais elle a dtd bient6t

desabusee de la chim^re dont elle s'etoit laisse

bercer, c'est-^-dire, une rdvolte generate de

la nation grecque dans I'empire ottoman.

D^s-lors , et meme avant d'evacuer la More'e,

les gdndraux russes one adopte dans I'Archipel

la meme mdthode qu'en Pologne. Enfin, les

Grecs ont pay^ et paient encore aussi cher

lears libdrateurs, que les Polonois leurs ins.

tituteurs et leurs r^formateurs.

De plus , I'imp^ratrice s'est procure des

ressources par les emprunts qu'elle a faits ',

elle en fera encore.
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Un seui ndgociant de Venise *) lui a fait

trouver en Italic trente-cinq millions, sans

compter les emprunts faits a GSnes, i Luc-

ques et h Livourne.

Les ne'gociations d'argent entam^es i

Amsterdam ont d'abord 6t6 difficiles et les

premiers emprunts tr^s-modiques **). Les

capitalistes de Hollande avoient alors chez

I'ciranger, pour le superflu de Icurs fonds,

d'autrcs debouchds trop avainagcnx, et ils

s'y livroient par la cupidity d'un bdndfice

triple , an moins de I'inter^t ordinaire au taux

du pays. Les reductions airiv^es alors en

*j Le marquisMaruzzi , banquicr, d'unc famille de

Corfou , et de la religion grecque. Cet homme avoit

tHd attircJ et caressc iP<itersboiirg. On a (lattd savanitd

par le cordon dc Saintc-Annc ctpar le titre de ministre

dc Russie A Venise. II s'est engage; lui, scs frdres, ses

parens, ses amis, k fournir des fonds et du credit au

comtc Alexis OrlofF, pour son exp<fdicionde rArchipel.

**) Les ncSgocians d'Amsterdam (Jcoicnt encore fort

indisposes centre la Russie, par unc suite du projctde

I'anglois Com , banquicr de la cour dc PtHersbourg.

Celui-ci avoit voulu (itablir le change direct entre la

llussic et I'Angleterre , au prsjjudicc de la place d'Ams-

terdam. 11 avoit cichouii, et on I'avoit fait manqucr,

en laissant protester en un seul jour 300,000 florins de

ses lettrcs nou acceptOcs.
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France les ddgouterent de ces placemens ha-'

sardeux.

La Russie profita de ce degout , et leur

ofFrit I'avantage d'line hypoth;^que speciale

sur les douanes de Petersbourg, deRiga, et

sur d'autres branches de revenus les plus k

portee et les mieux connues des negocians

hoUandois. Les interi^ts furent pay(fs exac-

tement. Les succ^s de la guerre, et les ap-

parences, chaque annee, d'line paix avan-

tageuse , animh'ent la coiifiance; les ban-

quiers d'Amsterdani commenc^rent a gouter

les ofFres d'une commission lucrative, et se

firent les apOtres du credit de la Russie. Les

emprunts devinrent d^s-lors et phis faciles et

plus considerables; etcesmemes succ^s con-

tinues , augment^s , soutiendronr bien encore

ce credit pour I'extraordinaire d'une ou deux

campagnes.

On croit avoir prouvd qu'il n'en faudroit

pas davantage j^laRussie, pour remplir tous

ces objets presens ou prochains.

On en conclura done qu'i\ cet dgard,

c'est-i-dire, en proportion de ses besoitis^

elle jouit de tous les avantages de la puissance

p^cuniaire , et qu'elie peut les r^iiuir an raoins

pour
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paur line ou deux unndes k ceux de la puis-

sance militaire et de la puissance federative.

A R T I C L E V I.

De la Porte.

On ne remontera point ici jusqu'A Tori-

gine de Talliaiice entre la couronne de France

et I'empire ottoman.

On sait que depuis Francois I jusqu'i

nos jours , cette alliance a toujours ilt plus

ou moins intime, et qu'clle a donnd conti-

nuellement de Tonibrage ^ la maison d'Au-

triche, qui n'a pas cessd en consequence de

chercher a tirer de la France quelques assu-

rances ou d(^clarations, ou a Tentrainer dans

des engagemens et des d-marches dont la

cour de Vienna s'est souvent aussitdt pr^va-

lue aupres de la Porte.

Son objet a tii constamment de rompre,

ou du moins dc reldcher par ccs moyens les

liens de cette alliance aussi ancienne que na-

turelle. Ce systCme a ctd ensuite adoptd par

la Russic, et ces deux cours depuis quelque

terns ont mis en oeuvre plus que jamais les

mCunes manoeuvres. 1.1 faut espi^rer qu'on se

lassera dc leur faire des confidences, ou dc>

Tome I. Q
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ouvertures , dont elles ne se lassent point

d'abuser.

Tant6t la cour de Vienne est parvenue

par cette conduite a parer des coups dan-

gereux que la France et Tempire ottoman au-

roient pu lui porter de concert, lorsque Tune

decesdeux puissances ou les deux ensemble

dtoient en guerre avec I'Autriche.

Tant6t , en pleine paix, elle a feint de

se rapprocher de nous; elle a sollicite, elle

a obtenu des tdmoignages d'amitie, d'union

et de confiance dont elle s'est servie pour en

imposer h la Porte, du moins par la crainte

d'etre abandonn^e de la France.

Enfin elle a ni^me obtenu une fois de la

gdn^rosit^ de Louis XIV un secours effectif

qui sauva les etats d'Autriche. Le passage

du Raab alloit ouvrir h I'armde ottomane la

Stirie et la Carinthie , et deja les Tartares

avoient pond leurs courses jusques dans ces

provinces. Six niille Francois arrivent au

bord de cette rivii^re, battent les Turcs , les

forcent a la repasser en ddsordre, et les met-

tent hors d'tftat d'agir pour tout le reste de

la campagne *}.

*) Uataille de Saint-Gocliard, en 1C64..
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Ce bienfiiit de Louis XIV fiit reconnu

de L(^opold , comme rindulgence et la faci-

lity de Francois I Tavoient toujours ^re de

Charles V, et comme le secours de Vienne

parSobicski le fut ensuite du meme Leopold.

Celui qii'il avoir obtenii de Louis XIV n'ex-

cita dans Tame de cet empereur qu'un sen-

timent de crainte, de jalousie et de haine.

Ce fut le germe des guerres longues et san-

glantes au milieu desquelles il mourut *),

comme il avoit vi^cu , k Taumdne de I'An-

g'eterre et de la Ilollande, sans avoir acquis

beaucoup de gloire personnelle, mais avec

la satisfaction d'avoir triomph^ a Hochstet

du fond de son palais, et de laisser son bien-

faiteur £1 deux doigts de sa perte.

L'abandon , la disette de toutes choses

qu'dprouva dans les dtats autrichiens ce

corps victorieux de troupes francoises qui

vcnoit de les ddlivrer , les reflexions que

produisit le ressentiment de la Porte qui re-

jaillit sur Tambassadeur et sur la nation,

mais sur-tout les conseils du sage Colbert,

occup^f d^s iors ri crifer nos fabriques de

Qj
*) En 1705.
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draps , et ^ nous en assurer le d^bouch^

dans le Levant, tout enfin concourut k ra-

mener I'ancien systcme de I'nnion la plus

jntime de I'empire ottoman. On ne s'en etoit

dearth en faveur de I'Autriche et des V^ni-

tiens *) que par un reste de I'esprit de che«

Valerie : on y revint par les calculs de la plus

saine politique.

Ce retour k I'ancien systeme, au seal

bon 5 au veritable , avoit porte et soutenu la

France au plus haut degr^ de consid^'ation

fonde'e sur la puissance fdddrative, et ce fut

h cette consideration et a ses liaisons intimcs

avec la Porte qu'elle dut I'avantage d'etre re-

cherchde par les deux partis , et d'avoir les

honneurs de la mediation dans le' traitd de

Belgrade, et dans celui de 1724, entre les

cours de Petersbourg et de Constantinople.

De ces liaisons ddrivoit pour la France,

relativement a une partie de I'Europe , ce

credit de consideration que donnera toujours

^ un grand dtat la puissance fdderative. II

*) Pendant le sic^ge dc CanUie oil Louis XIV cn-

voya si souvcnt des sccours qui rccul(^rent si long-tems

la.pertc de cette isle, mais qui Ic compromirent aussi

souvent avec la Porte.
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^toit fonde sur deux persuasions qui sei-

voient a faire respecter cette couronne de

toutes les puissances voisines de Tempire

ottoman.

L'une que cet empire pouvoit, dans plu-

sieurs cas, employer ses forces au gv(^ de la

France par de piiissantes diversions;

L'autre que , dans le cas oii la France

voudroit bien rester neutre, elle auroit, du

moins ^ la Porte, la plus grande influence,

pour I'engager ^ continuer la guerre ou h la

terminer par sa mediation.

En maintenant avec la Porte cette union

et cette intimity, la France dtoit done sure

de conserver une branche essentielle de sa

puissance federative.

Dans les cours voisines du Turc, ccs

deux persuasions, sur lesquclles dtoit fon-

dee k I'dgard de la France une partie de sa

consideration, ne pouvoient subsister qu'au-

tant qu'elle se r^serveroit la libertd du choix,

c'esr-^-dire , de rester neutre et indiffdrente,

ou de devenir partie , et d'entrer en jeu di-

rectement ou indirectemcnt par des diver-

sions faites a propos, soit d'elle-mcme, soit

de ses allii^s , et subsidiaires: ou enfin de
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donner du poids et de la valeur h sa nea-

tralitd, en se portant pour mt^diatrice, et

cii soutenant sa mediation d'un appareil as-

S2Z imposant pour qu'elle ne fiit jamais re-

fusee.

C'est en efFet la position glorieuse et

briilante ou la France dtoit restde depuis la

paix de Belgrade, et ou elle se trouvoit encore

apr^s le traits d'Aix-la-Chapelle. II ne tenoit

qu'^ elle de s'y maintenir toujours h I'egard

delaPorte et des etats voisins de Tempire ot-

toman; enfin de conserver par Ih. son rang,

sa place naturelle a la tete des grandes puis-

sances. II ne falloit pour cela pas de soins,

de ddpcnses, d'intrigues, ni de ndgociations

:

toutse rdduisoit k un seul moyen bien simple,

a Tester comme on etoit.

La guerre maritime que nous fit I'Angle-

tcrre en i755auroit ^te sans doute un motif

de plus pour rester, relativement a la Porte

et a ses voisins , dans cette position avanta-

geuse. Respeciee, redoutee dans le conti-

nent, la France n'avoit rien Jl craindre du

c6t^ de la terre.

Si quelque puissance voisine de ses fron-

ti^res eut os^ I'attaquer, on a prouvd dans
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les articles pre'cddens que ce n'auroit pas et^

inipundment.

On a de plus de'montr^ que la France

aiiroit gagnd a fitre attaqude par ces puis-

sances voisines.

Mais si Ton avoit craint que d'autres

puissances plus ^loignees se fussent liguces

alors avec les ennemis de la France, le seul

moyen de leur en imposer etoit de persister

dans son systeme d'union avec la Porte. EIlo

pouvoit toujours menaccr par-la ces cours

eloigndes d'une puissante -diversion, et les

contenir par la crainte dans la neutrality.

C'dtoit prdcisdment le cas de la Russie, liee

alors avec I'Angleterre par un traitd de subside.

Pour cela , il ne falloit qu'dviter de

prendre aucun nouvel engagement indirect et

ddfinitif par terre , puisquc de ce c6td-la, on

n'avoit pas besoin de defense , et que tout

engagement de cette nature dtoit Stranger a

une guerre de mcr et de commerce; mais

se rdserver seulcment la libertd d'en con-

tracter au besoin dans le Nord et dans le

Midi, sur-tout avec la Porte, contre la Russie

et la cour de Vienne: enfin partir de li pour

concentrer tons ses luoyens , toutes ses for-
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ces dans un systeme ofFensif contre I'Aii-

gleterre.

Malheureusement un autre systeme prd-

valut alors. Autant le premier dtoit simple,

economique et star, autant celui-ci se trouv.i

compliqu^, dispendieux et fautiL 11 en-

fanta ralliance avec I'Autriche , et peu apr^s

avec la Russie.

Cette alliance exclusive licit les mains J

la France, sur-toiit ^ regard de la Porte. Le

principal objet pour les cours de Vienne et

de Pdtersbourg etoit d'^lever entre ces deux

puissances un mur de separation. On fit

plus-: on se flatta m^me de leur mettre les

aimes a la main I'une centre I'autre, et peu

s'c:> fallut qu'on n'y rdiis;?it.

Oil snit trop a quelle ivresse le minis-

t^re d'alors s'etoit abandonn^ dans la pre-

miere chaleur de cette alliance soi-disant de-

fensive, mais dont ks cours de Vienne et

de Pdtersbourg avoient bien rdsolu de faire,

a la charge de la France, une ligue ofFensive

envers et contre tons. Loin de faire valoir

au moins la condescendance du roi, et tran-

clions le mot, la protection trop ddsintdres-

s^e qu'il accordoit a la cour dc Vienne , il
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sembloit que ce fCit celle-cT qui nous prot^-

geoit, pour nous faire obteiiir I'nccession de

la Russie a cetce ligue , cu la France seule

n'avoit rien S gagner en Europe, et tout h

pcrdre en Anu^rique.

Ce n'^toit pas assez pour les deux cours

de pr(^'parer par ce moyen la destruction ds

notre marine et de notre commerce sur I'O-

cdan : il ne tint pas a leurs intrigues , ti

leurs seductions, de nous faire perdre aussi

les memes avantagcs dont nous jouissioris

dans la Mediterrnne'c , sur-tout aux Echelles

du Levant; et il faut avouer que si la mine

entiLire de la marine et du commerce de ];i

France avoir ete conceride dans le cnbinec

de Sainr-James avec ceux de Vienne et de

Petersbourg, I'Angleterre mcme n'auroit pas

pu leuf suggerer des moyens plus propres k

remplir cci objet»

Lc miuist(^re dc Russie osa done noifs

proposer d'ajouter tine seconde faute cap*-

tale il h premiere qu'on avoft farte darrs^ i'e;

traits du premier mai , en n'eXceptaut poir.t

nommemeut la Porte du Casus foederis ^ tt

de la prestation di\\vt secours , qui, poor

nous, nc pouvoit jamais dcveuir recfproqujs:.
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La coi]r de Petersbourg ne se contentoit

point pour elle-mSme de cette omission : clle

exigeoit de la France une declaration for-

nielle que la Porte n't^toit et ne seroit jamais

exceptee du casus foederis^ ni par consequent

de la prestation du secours de la France

contre toute agression; et selon la logique

russe, ces pauvresTurcs n'auroient pas mau-

qud d'etre toujurs les agresseurs.

L'ambassadeur de Vienne a Petersbourg

fut employe a sdduire I'dmissaire *) devenu

ministre de France dans la nieme cour. Ce-

lui-ci se laissa entrainer, et signa la conven-

tion secretissime.

Get acte par lequel on accordoit a la

Russie tout ce qu'elle avoit ddsir^ sur Tin-

elusion expresse de la Porte dans le casus:

foederis , n'dtoit cependant pas destinti t\

rester dans ce profond secret. La Russie et

la cour de Vienne , toujours occupees a rcm-

plir leur objet, c'est-a-dire, ^ brouiller sans

retour la France avec la Porte , ne man-

*) Le chevalier Douglas avoit ctd envoye d'abord

comme dmissaire auprcs de M. de Woronzow , ct fut

fait ensuite tris-mal A propos ministre.
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querent pas de laisser transpirer Jusques dans

le divan ce myst^re d'iniquitd. Heureuse-

ment rambassadeur de France *) dans une

coiir voisine, et bien instruic de ce qui se

passoit a celie de P^tersbourg , fit ati minis-

t^re d'alors les plus fortes representations

centre cette mesure aussi dangereuse qu'ab-

surde. Ce ne fut pas sans peine qu'il en

obtint le redressement ; mais enfin , au ris-

que d'exciter contre lui-meme une personna"-

litd qui commencoit a devenir redoutable, il

fit tant que la convention ne fut point rati-

fit^e, et que I'instrnment en fut ddchir^.

L'impression cependant dtoit faite a la

Porte; on eut bien de la peine a I'efFacer, on

*) Lc conite de Broglie, ambassadcur en Pologne,

^toit i\ Versailles au moment dc I'arrivcJe dii courier du

chevalier Douglas, qui portoit cette convention secretis-

sime que lui avoic fait signer M, le comte d'Esterhazy,

anibassadeur autrichicn .1 Pdtcrsbourg. M. Rouilld , mi-

nistrc des aflfaires «5trang6res, la lui communiqua, ec

sentant dc lui-mdme le danger et Ic faux de cette de-

marche , il ie pria dc faire un mdmoirc sur 'cet objet

qii'il porta au conseil. Ce mcimoire di^plut extrOme-

mcnt i ccux qui ^toient entiiirenicnt subordonncs aux

volontds dc la coiir de Vienne, mais il cut I'approba-

tion du roi ; et la convention secretiaime fut dechirCc:

il est vrai qu'on ne Ta jamais pardonnc au comic dc

Broglie.
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du moins k I'adoucir par routes les tissuran-

ces qii'on donna au miuisr^re ottoman que

la convention etoit annuUde.

II restoit d'alileiirs a calmer rioqui^tude

et la defiance qu'avoit excifees le traitd du

premier mai 1756; et quoiqu'on ait pu dire

pour pallier I'effet qu'il avoit produit a la

Porte , on n'a pas dil ignorer le m'^contcnte-

ment qu'elle avoit temoign^ lors de la iiotifi^

cation que la cour de Vienne s'l^toit empres-

s^e de lui faire de ce traitd aussi-t6t qu'il

avoit et6 coneUi *).

Get empressejuient et celui de la Ru5sie,

lors de la convention secretisslme , n'dtoit que

la suite du syst^rae adopts par les deux cours

de tout employer pour rompre I'alliance entre

la Porte et la France, ou du moins d'inspircr

*) Le chevalier Porter d^toit alors ainbassadeiir d'An-

gleterre H Constantinople. C'esr un honime de bon

sens, fort instriii't, et son rapport parok eroyable. II

dit qu'fi cette ^poq.ue , le grand visir n't'toit pn? , it

beaucoup pr^s, sans esprit et sans jugemcnt, ni airssi

ignorant que le sont en g(^n^ral les ministres de la

Porte ; qu'il parloit italien , et que la facility de s'en--

trctenir dans cette languQ avec les (Strangers dans les^

emplois prdcddens , I'avoit mis it. portde d'acqii<5rir'

«l,uelqjje connoissance des affaires de I'Europe,
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h cclie-ci centre I'autre tout le ressentiment

le plus vif du present, et la plus grande de-

fiance de Tavenir. Par-li on rc'ussissoit ^

ddtiuire I'ancienne influence de la France h la

Porte , et a I'exclure sans retour de toute

mediation , de toute negociation relative aux

iiitdrfits de I'empire ottoman.

Tel ^toit le plan dcs deux cours dont

nous dpousions alors la querelle contre le roi

de Prusse, et qui depuis se sont ligu^es avec

ce nionarque contre la Pologne et contre la

Porte ; car I'esp^ce de negociation ou plut6t

d'intrigue, d'espionnage et de tracasserie que

les cours de Vienne et de Berlin entretiennent

^ Constantinople, n'est que la suite du corn-

plot form^ avec celle de P^tersbourg, pour

consolider le partage de la Pologne par I'a-

baissemcnt de la Turquie.

M. Porter ajoutc que cc niinisrrc ne fut point la

dupe des explications que I'ambassadcur de France fut

chargi' de lui donncr an sujet du trait(i ; qu'il en avoit

assez bien saisi Tesprit et les consequences , et qu'il

ne cacha point ii Tambassadcur qu'il regardoit d^s-lors

la France donnne allic'c avec la cour de Vicnnc contre

I'eTnpire ottoman; mais qu'en meme tctns, an lieu de

se plaindre de cette ddfection , 11 eut soin de ne t(Jnioi-

gncr que de la hauteur et dc I'indiffc'rcncc sur la suite

qu'elle pourroit avoir ;\ I'dgard dc la Porte.
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Tels ont ^td, pour la Porte et pour la

France, les funestes efFets du changement de

systeme en 1756, et de h pers(^vdrance du

minist^re suivant k marcher sur les traces de

celui qui avoit conelu ce traitd ; k rench^rir

m^me sur son ddvouement aux vues, aux

desirs de la cour de Vienna; a se laisstr me-

ner par elle , k n'agir qu'en sous-ordre, h

s'interdire touie autre alliance , toute autre

liaison en Allemagne ; et consommer par cet

asservisseraent exclusif la destruction de

notre puissance fdddrative.

Deux dtats seulement pouvoient balancer

vers le Nord le poids dnorme de la Russia

et de la cour deVienne sur Tempu'e ottoman,

c'etoit la Su^de et la Prusse. Elles y avoient

toutes deux le meme interct, les memes mo-

tifs a-peu-prcs que la France: rien a craindre

des Tun'^s, beaucoup a redouter des deux

puissances voisines et ennemies naturelles de

I'empire ottoman, si elles parvenoient a le

d^truire ou a I'abaisser au point de ne pou-

voir plus se m^er des affaires de I'Europe

;

beaucoup k espdrer de son secours et dc ses

diversions, s'il restoit a portee de donner la
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main ,
par la Pologiie , t ses allies dans le

Nord eu en Allemagne.

Par toutes ces raisons, il n'est pas dou-

teux que la Su^de toiite divisee , tome dpui-

sde qu'elle dtoit, lie se fiit empressee de res-

serrcr Ics liens qui I'unissoient avec la Porte

dcpuis son traitd de 1740; que le roi de

Prusse qui avoii tant intrigud, tant depensd

a Constantinople pour en ni^gocier uii pareil

ne se fut joint a la Su^de , pour former une

triple alliance ; et que la France , libre de

tout engagement, sans intriguer, sans se

mouvoir, n'ctit vu ks trois puissances venir

la chercher, et la supplier d'acc^der a cette

ligue defensive.

Elle auroit pu bient6t ^ive suivie et sou-

tenue au Midi d'une autre ligue dgalement

foiidde sur des principes ddfensifs et pacifi-

ques. La France alors seroit devenue le lien

et le centre commun de ces deux ligues res-

pectables. Elle auroit tenu dans ses mains

la balance de I'Europe.

La Pologne existeroit encore libre, en-

ti^re , ct peut-etre enfin en dtat de contribuer

ti sa propre ddfeuse. L'empire ottoman auroit

conserve sa splcndeur, sa puissance, ct la
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France son influence prdpond^rante i la Porte

;

enfin tout I'cfclat, tout le poids, tons ks

avantages reels de la puissance federative.

Le nouveau systeme de 1756 avoit fait

disparoitre cette glorieuse perspective, et

I'ascendant que la cour de Vienne avoit pris

siir notre ministere nous avoit- 6td jusqu'^

I'espdrance de I'entrevoir encore.

L'Europe enti&re a vu des memes yeirx

cette ddpendance servile ou la France s'^toit

reduite si volontairement, si graruitenient.

Elle avoit tout ndgligd , tout abandonnd

pour la cour de Vienne. Les uns ont perdu

I'espoir de se rapprocber, les autres dc se

soutenir, privdsde I'appui de la France. Le'S

uns I'ont n^gligt^e a feur tour pour se jetter

entre les bras de ses ennemis; les autres

I'ont abandonnt?e par I'espoir de fnire mieux

leurs affaires dans un autre parti; et c'est ce

qu'a fait la cour de Vienne, cette courmenie

pour qui la France avoit tout quitt^.

Depuis deux ans peut-etre, il n'^auroft

pas 6t6 impossible de s'arreter au bord du

precipice. Le voile dtoit dechir^, et il dtoit

enfin permis de voir un peu plus clair dans.

ks manoeuvres de la cour de Vienne. II ne
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Test pas de p^ndtrer les mystores de politique

qu'ini voile plus ^pais cache aux regards pro-

fanes; mais enfin on seroit en droit de ron-

jecturer que le systi}nie dominant depiiis 1756

a dii recevoir quelque modification dans le

courant de 1771 ; les m^mes motifs person-

nels ne siibsistoient plus, Eux seuls avoient

pu etayer si long -terns ce systfime fait pour

s'dcrouler de son propre poids. Par quel en-

chantement I'illusion a-t-elle pu se soutenir

jusqu'au moment de la catastrophe; ou

I'inertie, la Idthargie durer jusqu'a I'instant

de ce triste revei! ? C'est, on ose le dire,

iin probld'me insoluble.

Quoiqu'il en soit ou des principes ou dcs

erreurs dont renchainement a cunduit les af-

faires de la Pologne et de la Pone au point

ou elles se trouvent, il en resulte que la pre-

miere n'est plus , et que I'autre touclie t sa

ruinc.

Dans ces circonstances , il ne seroit pas

surprenant que la Porte eCit rccours tl la

France; qu'clle hii fit valoir sa rupture avec

laRussie conime une deference qu'elle n'apu

refuser a nos sollicitations; ct que se voyant

abandonnife ou traliic dcs autres puissances
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qui ont avec elle des rnpports directs, elle

se jettat de nouvcau entre les bras de son

ancienne alli^e *).

La conduite sage, adroite et soutenue

des deux ambns.sadeurs de France depuis J'^-

poque de 1756, a cu d'aillcurs contribuer

beaucoup a faire reveiiir le miiiistere ottoman

des pr(?jiiges qu'avoit fait naitrc Talliance de

la iiieme annee. Ce succ^s , s'il a t^i6 com-

plet , leur fliit autant plus d'honneur qu'ils

ont eu de plus a combatire la juste defiance

dQS Turcs au sujet de I'union qui a toujours

subsist^ depuis entre nous et les auirichiens

*) si la Porte rdsiste jusqu'ici aux motifs qui au-

roient dil Ja ramener entifirement A la France, c'est

que de notre cottJ nous n'avons cessd de varier dans

nos di^marches vis-ji-vis d'elle. On prdtend mSme qu'en

dernier lieu, on a eu I'imprudence de faire des ouver-

tures h laRussie, par lesquelles , pour obtenir de cette

puissance des menagemens pour la Suede , on lui pro-

mettoit ^ ce prix de determiner la Porte d accepter les

conditions dures et insoutenables que Catherine II vou-

loit lui imposcr. On assure que INI. Kotinsky n'a pas

manque, suivant I'usage de sa cour, de faire part ^

M. d'Obrescow de cette ncJgociation , etque ce dernier

I'a communiqude aux pltJnipotentiaires turcs, sous Ics

couleurs les plus dcfsavantageuses ; ce qui a renouvell^

la mdfiancc du divan.
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lenrs ennemis natiirels. Mais si peiit-etre,

il en subsiste encore quelques impressions

,

elles ont dil aussi se cacher sous I'exterieiir

de I'amirid et de la confiance. Tel est I'eftec

de rinfortiine et de I'abaissement.

Mais quelle est aujoiird'hui la position

respective de la Porte h I'egard de la France?

C'est ce qui nous reste a examiner.

Apprecions d'abord les relations actuelles

de I'empire ottoman avec les autres puis-

sances voisines alli^es, on que I'intdret du

commerce lie plus ou moins an sort de cet

empire.

De tons ces rapports et de leurs combi-

naisons, rt^sulte leur degrd d'utilitd ou d'im.-

portance rdciproque entre la France et la

Porte , par consequent la position respective

de celle-ci a regard de celle-la. Commen-

cons par la Russie.

On ne ri^pdtera pas ici tout ce qu'on a

dit 1^-dessus h I'article de cette puissance.

On y a traite ses int^rSts a I'cgard de la

Porte dans une assez grande e'tendue ; et le

memoire, num^ro premier, a developptf les

details relativement an commerce de la mer

Nuire. On connoit done et les motifs de la
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Russie pour faire certaines demandes, et

ceiix de la Porte pour les refuser. II n'est

phis question que de la possibility pour Tune

de les obtenir, et de la n^cessitdpour I'autre

de les accorder.

Tout depend la-dessus ou He la reprise

dcs conferences , ou des operations de la

campagne *).

Dans le premier cas, la Russie persistera

sans doute h demander I'inde'pendance de la

Crimde, la cession de Kersch et de JemkaU^

et par consi^quent la libertd du commerce et

de la navigation dans la mer Noire. Ces

deux places sont les clefs pour y ddboucher

de la mer de Zabache par le detroit de Taman.

Dans le second cas , que peut-on attendre

de la part des Turcs que de nonvelles fautes,

de nouvelles d^routes
, qui les ram^neront

toujours fjyant au nioins jusqii'aux monta-

gnes qui couvrent Andrinople. Car il n'est

pas vraisemblable que la connivence des Au-

trichiens s'etende plus loin , et qu'ils lais-

*} Quoique la rupture des conferences soit confir-

mee , on a 6td bien aise de discuter la matiere , comme
si la chose (5toit encore douteuse, afin de I'eclaircir

ilavnmage.
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sent franchir aux Russes une barriere apres

laquelle rieii ne pourroit plus les air^ter

jiisqu'aux vieilles murailles de Constanti"

nople *).

Mais dans I'un ou I'autre de ces deux

cas, la paix est toujours assuree , et a-peu-

pr^s aux memes conditions. Les coiirs de

Vienne et de Berlin interviendront toujours

par leur mediation ou par leurs bons offices.

Elles repr^senteront a la Porte la n^cessite'

de finir. Elles la lui feront peut-^tre sentir

plus vivement par des insinuations niena-

cantes; et si le minist^re ottoman ose courir

les risques d'une campagne de plus, ils lui

imposeront pour sa peine des conditions plus

dures. La liberty du commerce russe aux

Echelles du Levant par le canal de Constan-

tinople, au moins pour un certain nombre

de vaisseaux de registre, seroit vraisembla-

blement une de ces conditions additionnelies

;

et le divan et fuUma seroient forces de la

subir.

*} On suppose que les Tuics sont aussi malhcureux

cette artn^e que Ics prcicddentcs
, parce que cela est

vraisemblablc, si on ne les sctourtpasparmer, conimc-

cela est lore i craiiulrc.
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L'opposition dc.s gens de loi, des minis-

tres de la religion est redoutable an siilian

m^me, tnnt que la subsistaiice d'lin peuple

lAche et fanatique n'est pas absolumeni cou-

ple ; mais aussi t6\ que les convois seront

interceptes, les Dnrdanelles bien bloqudes,

et les bAtimens neutrts ou coiifisqii;^s ou ar-

rStds et forceps de r^trograder, Tulema crain-

dra la famine, le divan la revoke, et le sul-

tan une revolution. La populace m^me vien-

dra demander a grands cris, aux portes du

s^rail , la paix et le pain , et la tcte des ge-

iieraux, et celles des ministres. Enfin la

paix sera sign^e ; et pour sauver la dignitd

de I'empire ottoman, on joindra ft toutes ces

teCes, celles des pldnipotentiaires.

Le roi de Prusse auroit alors rempli son

objet en Pologne ^ la faveur dc cette guerre;

et mi^me apr6s avoir dte par ses intrigues la

premiere cause peut-etre de la ruine des

Turcs, il se feroit encore reniercier de ses

bons offices.

La cour de Vienna s'en est t]6}h pay(^e

par les sommes considerables qii'elle s'est fait

donner d'avance par la P^ne *"); et si elle

"j II y a deux calculs diffiircns sur les sommes don-
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n*exlge pas encore le reste du subside promis,

elle ne renoiiceroit pas k la cession stipulde

de quelque territoire , du moins a la restitu-

tion de la Valachie autriehienne; Belgrade

alors resteroit k sa discretion : car au premier

coup de tambour, leDanub- seroit tVrme par

les places et les postes que contient ce district

h la gauche du fleuve , la comnumication

coup;fe; et cette forteressc
, qui a tant coCltd

de sang musulman et chrdtien , tomberoit

alors d'elle-meme.

Voilfi done quelle est In position de la

Porte a I't^gard de trois cours : la Russie I'e'-

crase, la Prusse la traliit; et I'Autriche,

aprdjs I'avoir ran9onnt!e, guette le partage de

ses dtfpouilles.

La Suede ne tenoic plus gu^re a la Tur-

quie depuis que Tinfluence de la Russie et la

n(5cs :i la cour de Viennc par la Porte. L'lin les fait

nioincr ^5,000,000 de florins d'Kmpirc, qui font ii

millions et denii toiirnois; fautre les rediiit ii 6000

bourses ,
qui en font 9. Cette somme a dti pay(5e im-

mc5diatement apnJs la convention du 6 ou 7 Juillct 1771,

qui contenoit unc alliance olFensive entre les dcuK

cour>, etdont, ii retonncnicnt de toiitc TEiiropc , la

suite a itd , de la part de la cour dc Vieiine , dc se

r(JuHir A la Russie.
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cabale des bonnets I'jivoit r^duite ^ I'inertie. \

Elle conservoit encore un fil de communica-

tion avec I'empire ottoman par la Pologne

libre et ouverte; mais ce fil est coup^ par la

triple barri^re des puissances co-partageantes.

Loin de songer k la forcer par une diversion,

cette monarchic renaissante et chancelante

n'a que trop affaire de s'afFermir au-dedans et

de se garantir au dehors. L'alliance de la

Su6de avec la Porte ^toit pour elle peu de

chose ; ^ present ce n'est rien du tout.

Depuis vingt ans ou environ , le Danne-

mark tient ^ la Porte par un traitd de com-

merce, c'est-i-dire, par des capitulations

obtenues sur le meme pied que les autres

nations franques.

La m^gociation en coiita fort cher, et

les b^n^fices du nouveau commerce n'ont

pas rcpondu a cette d^pensc. Les Turcs ne

sont accoutumes tl considdrer les nations

chrdtiennes que par deux rapports les plus

directs, et par consequent le plus a la por-

tee de leur grossi6re politique ; c'est la guerre

et le commerce.

La peur de la guerre leur en imposa pres-

que toujours, h. I'egard des grandes puis-

sances



sances voisines, telles que la Russie et la

cour de Vienne.

Les avantnges du commerce, quoiqu'a-

bandonn^s par rinertie turque i Tindustrie

des Francs , des Juifs , des Armeniens , se

font sentir aussi au sultan , k ses peuples

:

a Tin par le produit des douanes, aux aiitres

par I'exportation des productions du pays

,

et par la circulation interieure des caravanes.

L'^tablissement des Danois aux Echelles

n'ayant rendu que pen de chose relativement

d ces deux objcts , il est tombd dans le mi-

pris , et consequemment la nation et la lega-

tion danoise k Constantinople.

La terreur, cet autre motif de considera-

tion de la part des Turcs pour les Francs , ne

pourroit pas relever celle du Dannemarck i

la Porte. II n'en imposoit ni par sa puis-

sance, ni par son voisinage: il fut, il est

encore oublid, et presque ignore de I'orgueil

ottoman.

Qui croiroit que bicnt6t peut-fitre cette

puissance si mddiocre rappelltrra son exis-

tence au superbe sultan , en ddployant son

pavilion de guerre devant les Dardanelles, et

peut-erre aussi en foudroyant le serail mOnie?

Tme I. K
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Cela n'est pourtant que trop vraisenibla-

ble. L'armement actuel du Dannemarck est

trop considerable; il exige de trop grands

efforts
,

pour qu'on puisse le croire bornd k

une parade de port , ou 4 une cainpagne

d'observation ou d'^vokition. II ne peut ce-

pendant avoir que deux objets.

Le premier , le plus apparent , seroit

d'attaquer la Su^de; et pour cet 6t6, la

chose n'est pas vraisemblable. La subordina-

tion du Dannemarck a la Russie le fait mar-

cher du meme pas ; et puisque la premiere

nous rassure, dit on , par des declarations

pacifiques, I'autre sans doute a dii nous pa-

yer de la mfime monnoie ; et qu'elle qu'en

puisse etre la valeur intrins^que , il est k

presumer que de notre part elle aura 6ti exi-

gde et re9ue.

L'autre objet, qui parolt d'abord moins

vraisemblable , pourroit bien cependant ^tre

devenu le vrai et le seul. II importe i\ la

Russie de finir la guerre contre les Turcs;

et cette campagne doit absolument ^tre la

derniere. Les operations maritimes seroient

les seules ddcisives; elles attaqiient le coeiir;

jjiais jusqu'i prescut , la flotte russe n'a pu
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franchir les Dardanelles ; et h moins d'ua

puissant renfort, elle ne le pourroit pas plus

cette annde que les prdcedentes. II est done

tr6s-probable que la Russie aura exige du

Danncmarck de joindre ii sa flotte I'cscadre

danoise , nombreuse , toute fraiche , bien

montee , bien armde , et supeneure en tout

a la premiere.

Les avantages qu'elie aura fait envisager

a la cour de Copenhague seront sans doute

de nouvelles conventions sur I'afFaire du Sles-

wick, plus favorables que les prec^dentes,

et dont la majoritd du grand-due assureroit

enfin la solidity *).

A ces conditions, et peut-Stre aussi avec

quelques secours d'argent , le Dannemarck

a dit accepter une proposition qui va lui f^iire

eufin joiier iin role, et le mettre i port^e de

se venger du mepris des.Turcs. II en obtien-

droit plus de consideration ; et ce coup d'e-

clat pourroit ralFranchir du tribut humiliant

R 2

*) C'est-i-dirc, quant i la pcrsonne ct ;\ la poscd-

rit^ tic cc prince, s'i! en a; car cette convention nc

sauroit Her en droit les agnats de la branche Holsteiii-

Gottorp, qui n'y seroicnt point appelk's.
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qu'il paie depuis si long-tems a toutes les

re'gences barbaresques.

Rien done n'etant plus vraisemblable que

cette destination de I'escadre de Copenhague,

il est apparent que le Dannemarck va etre

pour la Porte un enncmi de plus *).

Voyons ii prdsent si les deux puhsances

maritimes , que les liens du commerce rap-

prochent malgr^ leur distance de Tempire ot-

toman , olTrent ^ cet empire ^branld une

perspective plus consolante.

Sur TAngleterre, tout est dit dans t'ar-

tlcle de la Russie, et dans le premier des

deu.N mdmoires qui I'accompagnent.

A regard de la Hollande , il est vrai que

jadis elle figura avec I'Angleterre dans les

deux mediations de Carlowitz et de Passa-

rowitz; qu'elle y joua un r61e brillant, et

qu'^ leur ordinaire dies firent toutes deux les

*) Quand on se llvre aux conjectures , on ne peut

parlcr affirmadvcnicnt. Cepcndant on pourroit assurer

qu'au moins Tcscadrc danoise scrvira h dcJfendre Ics

c6tes deFinlande ct dp Russie de toutc espiicc d'agres-

sion , et donnera A ]a coyr de Pctersbourg la facilittf

d'enyoy.er M scs propres vaisseaux renforccr et r(5pa-

rcr scs escadres dans rArcIiip.el, si des considerations

particuliores renipcclieiu d'y cnvoyer la flotte danoise.
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fonctions d'avocats de la cour de Vienne,

plut6i que d'arbitres et de m^diateurs. Cet

heureux tems n'est plus. L'Autriche , si

long-tems soudoy^e et aliment^e par ces deux

puissances, meprise I'une, craint peu I'autre,

et semble, de concert avec le roi de Prusse,

les avoir toutes deux exclues de la raddiation.

L'Angletcrre seule avoit d'abord paru adniise

et ddsirde par la cour de Petersbourg. Son

intdrc^t sans dome n'a pas etd de s'en meler.

Sa dignity m^me pouvoit en soufFrir. Sa par-

tiality ddclaree en faveur de la Russie la ren-

doit trop suspecte. Elle n'auroit pas ddcem-

ment pu exiger de la Porte , en son propre

nom , les avantages qu'elle pourra partager

avec la Russie ; et vraisemblablemcnt c'est

de la main de celle-ci qu'elle rccevra sa re-

compense.

Nous avons parcouru tous les etats de

I'Europc, qui, par le voisinage ou paries

alliances, ou par le commerce, ont quelques

relations directcs avec la Porte.

Le resultat de cette tournee, c'est que

parmi toutes ces puissances , la Porte a tout

^ craindre dcs unes , et rien ^ espdrer des

autres.
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Que lui reste-il done ? la France. Que
peut-elle, dans cette crise, faire pour I'em-

pire ottoman ?

Et que doit-elle h son tour attendre , ou

de I'amitie, ou de la reconnoissance de la

Porte ?

La cour de Petersbourg a toujours prd-

tendu que notre ministdre lui avoit suscitd

cette guerre; uniquement pour la forcer de

recourir ^ notre mediation , et par ce nioyen

iui faire la loi sur les affaires de Pologne.

Elle ajoute meme que la personnalir^ minis-

t^rielle avoit ourdi ces deux intrigues. Pour

le prouver , elle observe que les ressorts de

I'une et de I'antre ont 6\.6 mis en Jeu trop

tard , et I'occasion manqu^e.

Cette personnalitc peut bien avoir influ(^

dans le syst^me du minist^re de ce tems-1^.

Elle a mtme trop eclat^ pour douter que I'ef-

fervescence n'ait produit Texplosion; mais la

lenteur a se decider, le t^tonnement, la foi-

IJlesse , I'inconsdquence dans les moyens d'a-

gir n'ont pas pu C'tre derives de la meme

cause, puisqu'elle aiiroit dfiau contraire dou-

ner k ses effets un degr^ de plus de chaleur

et de rapiditd.
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Ce seroit done pliitCt cette malheureuse

subordination de toutes nos d(^marches aux

vues , aux ddsirs de la cour de Vienne , qui

auroit entraine tous ces inconv^niens. Nos

fautes, nos erreurs , nos vacillations, nos

lenteurs , nos legdretds lui dtolent n^cessai-

res. Tout cela entroit dans son plan ; mais

c'est ce que nous traiterons dans Tarticie

suivant.

II est, au reste, certain que nous avons

d^sir^ que les Turcs ddclarassent la guerre 4

la Russie; que M. de Vergennes a re^u les

ordres les plus precis d'y travailler, mais

qu'heureusement il n'a pas eu besoin de les

ex^cuter. Ainsi, ^ la rigueur, le minist^re

Ottoman n'a pns « nous reprocher d'etre la

cause des malheiirs que cet empire ^prouve;

ainsi il n'cst pas en droit d'exiger dans sa

d^tresse les sccours dont il auroit bcsoiii

pour en soitir.

Cependant on ddsire , on doit s'efForcer

de le secourir , de le soulager. Seroit-ce par

des voies de fait? Tout est dit li-dessus

dans Tariicle precc^dent.

Depiiis le commencement de la guerre

jusqu'rl prdscnt , le moment le plus favorable
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pour tenter en faveur des Turcs une diver-

sion, a ^td celui oii la flotte russe a paru

dans I'Archipel. II est apparent que la crainte

de TAngleterre a ^t€ la cause de I'inaciion

de nos fluttes. Ce m^me motif existe tou-

jours; mais s'il est aussi vrai qu'apparent

que I'escadre danoise soit destinde k renfor-

cer la flotte russe, ce seroit pourtaiit une

loi bien dure pour nous que de rester les t^-

moius de cette agression du Dannemarck,

sans pouvoir de notre c6t6 nous ^carter aussi

d^ la neutra]it(^. Quelque soit Torgueil bri-

tannique , son opposition en ce cas ne pouT-

roit pas nieme etre pal!i(^c du plus Idger pr^-

tc.Me. Ella seroit reqiiivalent d'une ddcla-

ratiou de guerre contre la Porte et centre la

France.

Mais ce ne seroit pas alors par des de-

monstrations , moins encore par d'hunibtes

representations , qu'il faudroit surmonter

cette opposition obstinde. Plus on verra de

foiblesse et d'inconsdquence dans toutes nos

d-marches , plus on abusera du dtfsir sage et

louable que nous avons toujours montrd de

conservcr la paix avec toute la terre. Si done

les circonstauces ne permettoient pas de
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franchir I'obstacle du cotd de ]ji mer, la terre

ofTriroit pJiisieurs points 3urlesquels on pour-

roit faire craindre et meme diriger une forte

diversion.

On rdpondra peut-etre que cette diver-

sion ne pourrott pas s'ex^cuter directement

centre la Russie , niais seiilemeiit sur quel-

qu'un des nouveaux allies ct co-partageans

de cette puissance victorieuse. On dira qu'a-

lors ce seroit une agression , une invasion,

line hostilitt^ qui ne sauroit fitre justifide..

Non, sans doute, si elle n'avoit pas ^t5

pr^c^d^e des pins vives instances aupr^s

d'une cour qui prdtend Stre encore allioe de

la ndtre. II y nuroit t lui faire pr^Uiwinai-

rement quelques questions bien simples *),

R 5

*} Le dilcnimc conrcnu dans ces questions aiirort'

(Jt(i bien nieilleur -h presenter A la cour dc Vicitnc aiii

mois cte mai 177a. Mais pour parler ainsi, on nc ccs-

scra dc le r(5pdter> il faut, commcnccr par ctrc en c'f:ic

d'ex^cuter ce qu'on fait entrevoir; ct le prciiminaiic

il tout est d'aroir ailgmem«5 l'ami(^c de cinquantc niille

hommcs, Cette ddmarclic I'aitc froidcment et sans os»

tentatioii vaui micux que tons is raisonncnicns poliri-

ques; ct c'est Ic seul moyen de faire rcdccliir les puis-

sances co-panageantes, ct d'aitirer I'imtl-rOt cr Ics (.>u-

veitures dc toutes Ics autres.
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„ Voulez- vous conserver seulement le

„nom, I'ombre d'une alliance avec nous

,,tant que cela vous sera commode, vous

,5 reserver le droit d'invoquer nos secours

„lorsque vous serez attaqu^e, m^me apr^s

„ avoir provoqu^Tagression? Pretendez-vous

,, en m^me terns pouvoir faire de votre c6t6

„tout ce qu'il vous plaira, vous Her avec

„qui vous Jugerez h propos pour vos inte-

j,rets particuliers 3 sans egard ni pour notre

5,amitid, ni pour notre alliance, ni pour la

5,reconnoissance que vous nous devez ? Nous

5,avons nos amis, nos alliees, nos proteges,

5, nos affections, nos aversions; nous avions

„dpous^ les v6tres ; et sans aucun egard

5, pour nos propres inteiets, nous avions faic

'„ cause commune. Prdtendez- vous aujour-

5,d'hui nous refuser la reciprocity a regard de

„ la Porte? N'en avez-vous point tir^ assez

„d'argent? Vous en faut-il davantage? Nous

„ vous en ferons donner encore : mais tenez

„vos engagemens ; elle remplira ks siens.

5,Vous nous avez d^Ja manqu^ lorsque la

5,Su^de dtoit menacde; nous ne I'abandon-

„ nerons pas , nous ne sacrifierons point la

55 Porte ; elk ne nous a point manqud ni a
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jjvous non plus. Enlin, vous avez rempli

,, votre objet en partageant la Pologne ; aidez-

„ nous a remplir le n6tre , en tirant la Porte

,, de ce niauvais pas ; alors nous continue-

,,rons k vous reconnoitre pour notre amie,

5, pour notre alli^e , t vous aider, h vous

„servir, ^ vous secourir. Si, au contraire,

55 vous pr^tendez vous jouer de ces noms

,, sacrds pour remplir exclusivement vos vues

5, ambitieuses ; si vous persistez h vous en

5, faire un titre pour nous tenir les mains

,, li(5es pendant que vous vendrez
,
que vous

„livrerez h vos co-partageans, nos amis et

,,nos allies, croyez-vous que ce marcbe in-

,5 dgal, absurde
, puisse tenir encore long-

55 terns entre vous et nous? Ne voyez-vous

5, pas bien qu'ji la fin il faudra rompre des

„noeuds dont tout I'avantage est d'un cdt^ec

5, tout le prtfjudice de l*autre? Enfin que si

5, vos allii^s, vos co-partageans persistent i

,,vouloir abuser de leurs avantages, nous

55 serous en droit de nous en prendre 5 vous

,,qui avez pu et dii I'empdcber. C'c^toit

j,pour nos amis que vous pouviez nous erre

5, utile. Vous 6tes engag^e h nous secourir;

5, mais nous n'avons pas besoin dc secours.
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J, Nous ne craignons point d'ttre attaqu^s;

3,et si nous I'dtions, nouS' saurions nous-

„defendre» Nous vous quittons d'avance

„de vos secours. Nous vous demandons

,, en dcliange vos bons oflices ; mais siii-

jjC^res^ rdels, efficaces pour ces amis, ces

5, allies^ Vous en ^les- a porcee par Ics cir-

5, Constances locales j vous k pouvez, vous

5,!e devez. U faui opter ou dc nous servir

3, A votre tour de bonne foi et sans tergiver-

jjsation^ ou de renoncer k ce vain nom d'al*

3,liance. Ddclarez-vous notre ennemie; nous

5,le verrons avec regret, mais sans inquid-

jjtude. Une guerre ouverte vaut mieiis

jjqu'une amitid perfide"^

Except^ ce moyen ou une diversion peut-

5tre tardive dans la Mediterrande , on cher-

cheroit en vain quelqu'exp^dient pour tirer

la Porte de la crise ou elle est reduite. On
se propose de discuter ailleurs les raoyens

de la garantir d'une rechftte qui pourroii de-

vcnir mortelle, de reprendre, de conserver

Hotre influence dans le divan , et de recou-

vrer par-l^ une branche principale de la

puissance fdddrative.
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Tout autre parti qu'un des deux qu'on

vient d'indiquer, ou tous les deux ensemble,

seroit insuffisant, chdtif, et n'aboutiroit qu'^

nous compromettre en pure perte.

Exciter encore les Turcs h continuer la

guerre , seroit absurde et impossible , lors-

que les flottes combinees auroient pass^ les

Dardanelles, bombard(5 le sdrail, et joint

par le canal I'escadre russe de la mer Noire.

Prdvenir ces derniers malbeurs , en ex-

hortant tristement la Porte jl subir la loi des

vainqueurs, seroit un r61e aussi dangereux

qu'huiniliant,

11 seroit fort k craindre que la mauvaise

humeur du ministh-e ottoman et la fureur du

peuple nc rejaillissent d'abord siir I'arabassa-

deur et sur la nation, Quoique nous n'ayons

pas influd, autant qu'on le croit, dans la

rupture avec la Russie, on ne manqueroit

pas de nous attribuer, comme on I'a d^ji

fait , I'origirte de cette guerre. On nous im-

puteroit jusqu'aux malbeurs qui ne sont dus

qu'A I'ignorance des ministres, aux prevari-

cations , aux rapines des pr^pos^s , ^ Pim-

pdritie, la pr^somption brutale ou la pusilla-

iiimitd des g^n^raux, k Tindiscipline , I'es-
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prit sdditieux , la terreur panique des troupes.

Qu'en arriveroit-il ? Les Anglais , allies de

la Russie, et qui out affich^ pour elle la par-

tialite la plus scandaleuse, seroient ni^nag^s,

respectes, parce qu'on les craiiit. Les Fran-,

^ais amis, et les seuls amis de la Porte,

seroient sacrifies, parce qu'on ne les craint

plus.

Mais que pourroit la France attendre des

Turcs eft retour des services qu'elle Icur au-

roit rendus, s'ils dtoient sufBsans pour les

tirer d'afFaire?

Beaucoup assurdraent , s'ils dtoient diri-

g^s par I'influencede la France, et ils levou-

droient aussi. lis ne sent pas , a beaucoup

pres , aussi medians, aussi ingrats, aussi

perfides qu'on s'est accoutumd k les repr^-

senter. Faut-ii I'avouer? ce sont, mfime

en polirique, les plus honnetes gens de I'Eu-

rope, comme les plus mal habiles, Quoi-

qu'en aienr dii les historicns, les ambassa-

deurs et les chancelleries chri^tiennes dans

leurs manifestes, ils out plus raremeut rompu

la pai\ , et plus scrupuleusement discutd les

motiis de la guerre qii'aucuue des nations

polies, savantcs et phiiosophes. Nous les
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quittdmes h Rlsnick, et les laissames seuls

en guerre avec rAiitriche, la Russie et la

PoJogne. lis nous attendoient pour faire la

paix, et ne la conclureiu i Carlowitz que

deux anni^es apr^s.

Re'sumons sur la position respective ac-

tueile de la Porte ^ IVgard de la France.

C'tfst celle d'un ami , d'un allie fid^e

,

dont on s'^toit eloigne sans motif en 1756,

qu'on a recherche depuis sans plan , sans

principes , engage sans succ^s , encouragtS

sans secours
, qu'on sert encore aujourd'hui

tres-foiblement , et qu'il seroit peut-^tre dga-

lement dangereux d'abandonner, qu'il paroit

difficile de le soutenir.

ARTICLE VII.

De la Cour de Vtenne,

Dans Tintroduction de ces conjectures

et dans les articles prdcddens, on a souvent

rappelM I'enchainement et le resultat des €si-

nemens et des d-marches qui ont amend les

choses au point oii elles sont aujourd'hui

entre la France et la cour deVienne. N'^tant

pas instruits avec certitude des affaires qui
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©nt 6t6 traitdes , ni de la forme d^s ndgocia-

tions, les faits seuls et les fairs publics peu-

vent nous guider dans I'examen de la situa-

tion actuelle de la cour de Vienne vis- ^- vis

de la France.

Ces faits noirs pre'sentent la Pologne par-

tagee, rempire ottoman aux abois, et la

Su^de raenac^e, sans que rint^r^t«que la

France prenoit k ces trois dtats, ses allies

on prot^gds , ait pu engager la cour dc Vienne

ii reconnoitre TutiHt^ dont notre alliance n'a-

voit cessd d'etre pour elle , par celle dont

clle pouvoit ^tre ^ nos allif^s.

"La positio-n tonograpbique des ^tats h^-

rdditaires dtoit en effet la plus favorable pour

tenir la cour de Vienne at portt'e de veiller

poiu: nous a la si\vetd de ces m^mes allit^s

trop ^loign;^s de nos frontii^res.

Les siennes touchoient k la Pologne , h

la Turquie , el par ce double voisinage , elle

pouvoit toujours, de concert avec nous, en

imposer a la cour de Petersbourg y relative-

ment ^ la Su^de. Si celle-ci avoir ^t^ seule-

ment menac^e, la crainte d'une diversion en

faveur ou des Polonois ou des Turcs auroit

arr^te tout court ks prdparatifs de la Russie
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8ur la Baltique. „Mais, dira-t-on , (et tel

,, sans doute a dejjl ^16 le langage du minist6re

„ aiitrichien) le roi de Prusse aiiroit-il pas

5, fait h son tour une diversion en BohSme

,,en faveur de la Russie? Ou ne se seroit-il

5, point charge seul de Taftaire de la Pologne

55 pour laisser A la Russie les mains libres

„contre la Su^de et la Porte? la France

5, n'auroit-elle pas 6t6 alors dans le casus foe-

„deris, et la cour de Vienne dans celui de

5, la requisition du secours stipiild ? Engagee

jjmeme par la France, n'dtoit-elle pas en

5, droit de lui demander de plus grands efforts?

55 Celle-ci pouvoit-elle les lui refuser, et d^s

,,lors ne se trouvoit-eUe pas entrainee dans

5, la guerre qu'elle vouloit eviter?"

Oui sans donte, apr^s qu'on aVoit laiss^

venir les affaires de la Pologne et de la Porte

ail point ou elks se trouvoient dans le coiirant

de 1 771: mais si la cour de Vienne avoit

agi de bonne foi des le commencement de k
eonfdderation de Bar, au lien de marchander

sans ccsse i Berlin et j1 Petersbourg , elle ei\t

oifert k terns sa mediation cntre le roi et la

r^publique, cntre la Russie et la Porte: cette

mediation puissamment armde en auroit assez
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imposd pour tenir au moins en suspens le

roi de Prusse et la cour de Pdtersboiirg.

Cette demarche vigoureuse auroit engage

ou forcd h Russie k moddrer son despotisme

et ses pretentions en Pologne, et la France

eut pij facilement nlors siispendre les pre-

mieres hostilites des Tiircs contre lesRusses,

poiirvii que la cour de Vienne se fut engagde

de se joindre i eux dans le cas ou la Russie

se seroit refus^e aux moyens de conciliation.

C'dtoit cette d-marche et cette promesse

que la France auroit dii exiger alors de I'Au-

triche , au lieu de recourir a de petites intri-

gues sourdes , inddcentes par les ddsaveux

qu'elles entrainoient, k de petits moyens

lents et dispendieux^ sans effet , et dont le

succ^s meme n'auroit jamais pu etre d^cisif.

A ces conditions, la France auroit pu

et dCl s'engager de nouveau k secourir la cour

de Vienne contre leroi de Prusse, s'il Tavoit

attnqu^e.

Le roi de Prusse 6toh au fond tr^s-eioi-

gnd de s'embarquer dans une nouvelle guerre

contre TAutriclie et la France; et Ton a vu

par toute sa manoeuvre qu'il ne cherchoit

qu'a balancer la cour dePdtersbourg par celle
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de Vienne , ct a s'afFermir par leur m^sintel-

ligence, ou s'agrandir par leur reunion. II

avoit sans doute toujours des projets de con-

quetes, mais il ddsiroit deles reniplir, comme

il I'a fail, sans guerre, sansdepense et sans

risques. II y est parvenu , mais comment ?

par la connivence d'abord , et entin par le

concours declare de la cour de Vienne.

Ceite connivence ne pouvoit etre plus

marqude. Pendant que la France envoyoit aux

conftdt^res des secours d'argent , des officiers,

des recruteurs, quelles facilite's a-t-elle trou-

vdes dans les dtats autrichiens pour rendre

ses secours utiles ? Le gouvernement lui a

refuse de^ armes , des munitions , de I'artil-

lerie qu'elle ofFroit de payer comptant; il n'a

vouhi se preter h aucun des moyens proposes

pour employer les ddserteurs francais, prus-

siens, et les siens propres qu'on auroit ainsi

ramends sous scs drapeaux A la fin de la guerre.

II a g6nd, tourment^ sans cesse les malheu-

rcux conft'der^s, etrestreinc I'asyle qu'il leur

accordoit a des conditions qui en faisoient pki-

tOt des prisonniers que des r(^'fugids. Enfin la

cour de Vienne a manifestc par la suite le but

qu'elle avoit toujours cu : c'ctoit d'cntretenir ft
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ilos ddpens le feu de la confederation , raais si

petit , si foible , qu'elle n*eClt , pour I'dtein-

tlre, qu'asoiiffler dessus quand il luiplairoit;:

Si ellc coiiseniit k I'envoi d'un ofik-ier

gen6*al accompagnd d'une brigade d'officiers

subalterncs *) et h leur s^jour dans la haiite-

Sildsie , ce ne fut qu'un nouveau picge qu'elle

nous a tendu. Elle vouloit se prdvaloir k

Pdtersbourg et k Berlin de cette parade inutile

;

prouver i ces deux cours qu'elle tenoit tou-

jours la France en corps de reserve; que jus-

qu'alors elle Tavoit laisse sur ses derri^res;

mais qu'il ddpendoit d'clle de le porter en

avant , quand elle le jugeroit a propos **).

Si Ton fait attention ^ I'dpoque de cet

envoi et ^ la date des conventions qu'a faites

depui-s la com* ck. Vjeiine avec ses deux

co-pnrtageans 5 on verra eombien et dans

quelles vues elle a sutirer parti de cette der-

ni5re demonstration.

*) Cet envoi de notre part a 6t(5 on ne pent pas plus

«l«5plac(5, et il n'a pas tenu au eorate de Broglic de

I'empt'cher.

**) Ccia est d'aiuant plus vraisemblable , que par

tine suite dcs mLHics obstacles , cet officier general a

ii6 reteini k Tcschen , comme en fourritire , jiisqu'iiii

denouement de la pi^ce.
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Pour suivre ainsi pied ^ pied la politique

autrifhienne dans tous ses replis depuis I'o-

rigine de I'afFaire dc Pologne, il faudroit

avoir sous les yeux les difFdrentes correspou-

dances de cette cour avec la n6tre , avec la

Porte, et avec les deux autres puissances

co-partageantes.

On ose mfime presumer que la premiere

suffiroit pour mettre en dvideuce et la con-

duite artificieuse de cette cour h uotre egard,

et le dessein prdm^dite de nous faire servir,

sans que nous le sussions, k rexecution de

ses projets sur la Pologne.

Ses procedds avec nous , relativement i

la Porte, n'ontpas dtede meilleure foi: sans

entrer lA-dcssus dans Tanalyse d'une nego-

ciation dont on ignore les derails, on pent

du moins, d'apr^s les faits connus , se former

une ideedesvues etdes principes adopt^spar

la conr de Vienne.

Outre le systi^me ancien et constant de

saper I'iiifluence de la France ^ la Porte , dd-

veloppd et ddmontr^ dans I'article precedent *),

on pent supposer avec fondement que le mi-

*) Article 6 dc la Russie.
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nist^re autrichien a eu dans cette ndgociation

deux objets principaux.

II seinble que le premier ait ^t^ d'abords

de flatter le niinist^re d'alors , et de I'endor-

mir dans I'espoir d'etre admis avec elle dans

]a mediation, et d'y pr^sider conjointement H

I'exclusion de I'Angleterre et du roi de Prusse.

Ensuite, lorsqu'il n'a plus etd possible

i la cour de Vienne de cacber ses liaisons

avec ce monarque et avec la Russie, elk a

paru s'gtre r^duite a nous persuader que du

moins elle emp^cheroit la mediation de I'An-

gleterre k notre prejudice.

La cour de Londres de son c6t^, n'ayant

t6moign^ aucun empressement pour cctte me-

diation *) , et la Russie seule ayant insist^

pour qu'eile y fut admise afin d'en dcartcr la

France, il dtoit ais^ de prevoir qu'a la fin

aucune des deux ne le seroit. C'^toit pr^ei-

sement ce que d^siroit la cour de Vienne, et

celle de Russie ne demandoit pas mieux.

Pour I'Autriche , elle avoit comraencd de

manifester et de remplir son objet pendant le

*) M. Murray, ambassadeur anglois :\ la Porte, est

le sciil cui d^sirat, pour sa gloire et son iiit^rfit parti-

culier ,
que sa cour cftt cette mediation.
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coiirs de toutes ces petites tracasseries poli-

tiques: elle avoit r^duit la Porte a implurer

son secours et k lui en payer bien cher d'a-

vance la promesse. II en resiilta la conven-

tion du 5 ou 6 juillet 1771 *).

La cour de Vienne avoit diji prdvii ce

rdsukar; et pour n'^tre pas erabarrassde de

la mediation dans le nouveau r6Ie qu'elle al-

loit jouer, elle s'en ^toit desistde. 11 est

tr^s-apparent qu'elle aura cherchd alors ^ se

faire un rnerite de n'y avoir renonce que par

dgard pour la France , parce que celle-ci ne

pouvoit pas y 6tre admise conjointement.

L'accession de I'Autriche au traite de

partage, et son alliance avec laRussie contre

la Pologne, impliquent et entratnent de fait

line pareille confederation contre la Porte,

quoique de nora peut-ctre elle n'ait pas 6t6

encore stipul^e. Le masque esr levd , et la

France et h Porte savent k quoi s'en tenir

d^sormais **).

*) En signant cettc convention, la Porte paya 6000

bourses i la cour de Vicnnc qui ne les lui a pas ren-

dues, quoique la convention n'ait pas eu lieu.

**) On apprcnd par les gazettes que le colonel ba-

ron dc Browne , ucvcu du marc'chal de Lascy , est alld
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II seroit superflu de suivre plus loin la

cour de Vienne dans les tours et d^toursde

sa conduite h cet 6gard : elle ne peut et ne

doit plus y mettre beaucoup de rayst^re;

I'espoir , la tentative de nous tromper davan<.

tage , approcheroit trop de la derision.

Au milieu de nos embarras pour la Po-

logue et pour la Porte , la revolution de

SuMe en fit nattre un de plus, par la ndces-

sit6 de soutenir le nouveau monarque sur

son trdne chancelant.

Le

faire la campagnc volontaire tl rarm^e russe. On pent

bien supposer qu'il y est envoys avec distinction et

charge d'une correspondance int^ressante. Cette d--

marche publique annonce d'autanc plus I'union et le

concert intime dcs deux cours dans la guerre centre

les Turcs,

Mais voici un fait qui doit encore plus dclaircr la

Porte et la France. On a dit (dans le mdmoirc n". i i\

la suite de I'article 5 ) qu'on parieroit ailleurs d^une

puissance qui n'esf pas non plus sans projet sur le coin-

merce de la met Noire. Cette puissance est la cour de

Vienne. On a su par un colonel anglois, revenu de

Constantinople , ce qu'il y avoit apparcmment appris

dc M. Murrny chez qui il <5toft log^. L'empereur,

jcune et ambitieux, est fort occupc' de projets de touie

esp^ce : celui du commerce dans la mer Noire par le

Danube, et dc-lA aux Echelles du Levant, est un dcs

objets qu'il s'cst proposjfs , et peut-Stre un des motifs

les
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Le moyen le plus simple dtoit assur^ment

d'ernployer pour lui aupr^s de la Russie et

dii roi de Prusse rintercession de la cour de

Vienne. Aux termes oii elle en ^toit avec

ces deux puissances alliees et co-partagean-

tes , il sembloit qu'elle Tut en droit d'obti.nir

ce qu'elle auroit demand^. Dans leur posi-

tion respective et leurs liaisons d'intdrets prd-

sens ei futurs , le besoin et I'espoir de la re-

ciprocity leur font une loi d'une d(:fen:;nce

Ics plus forts qu'il ait eus pour favoriser la Russie.

Cctte puissance itant une fois maitres>e absolue de la

mer Noire par la sup(Jriorit(J qu'elle y aura sur les

Turcs, Tempercur s'cst flattd (et pcut-etre est-il d(5ji

convenu avec la Russie) que la libertb du commerce

sur cette mer, et mume aux Echelles , sera renduc

commune aux pavilions autricliicns. Pour ccla , il

compte obtcnir ou cxtorquer de la Porte le droit de

naviguer sur le bas-Danube , d'en sortir et d'y rcntrer

librement pour tous les biltimens des sujets de I'Au-

triche , ainsi que les capitulations les plus favorables

sur le mCme pied que les autrcs nations franqties.

La France pent done rcgarder aussi la cour de Vienne

commc cntrcie dans la conjuration qui semble ctre for-

mde contre son commerce du Levant. Cette cour est

d'autant plus intdrcssde k procurer les avantagcs de la

Russie , et dans la guerre et dans la future nc'gociation

dc paix , qu'elle s'cst ddjA proposd d'en partager Ic

btSntJficc.

Tone I, S
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mutuelle. L'ereudue des objets que peut

embrasser rambition de cette triple alliance,

njettra les allii^s dans le cas de se reserver

oil de s'abandonner tour-a-tour plus d'une

victime, et la grace demandde pour le roi de

Su^de auroit ^te a charge de revanche.

Cette grace pouvoit n'etre pas une recon-

iioissance et une garantie expresse de la nou-

velle forme du gouvernement de Suhde*^^ mais

du moins la declaration, la promesse positive

de fi'attaquer ni le roi ni le royaume de Suhde,

directement ni indirectement , a raison de ce

changement ou pour quelqu'autre cause que

ce fut , except^ le cas d'une agression ante-

rieure de la part desdits roi et royaume , et

m^me de ne s'immiscer directement ni indirec-

tement dans les troubles int^rieurs auxqueh

la revolution pourroit donner lieu ou servir d?

pr^texte.

*) On se sert ici de I'exprcssion usitde par les (Jtacs

de Suede dans les actes publics depuis la revolution. II

seroit ft souhaiter qu'on eftt conseille au roi de ne

point I'adopter. II auroit pu et dii emploj'cr ceile-ci

:

ritablissement de fancienne forme du gowjernement. Elle

n'auroit en rien d'odieux, et quelque chose de plus

vrai, puisque cette forme avoit existd depuis Gustave-

Vasa jusqii'i Charles XI, 7w<i?.v/s despotisms et Vanarcbit.

i
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A-t-on r?emandd k la cour deVienne cette

intercession si juste, si natiirelle? A-t-on

fait valoir aupr^s d'elle les motifs d'^quit^,

de reconnoissance , et menie de saine poli-

tique, qui devoient engager le chef de I'em-

pire k s'intdresser pour un membre du corps

gernianiquej et pour Tint^griLd de ses pos-

sessions ?

Si, apr6s I'avoir demand^e^ on ne Ta-

voit point obtenue, ra-t-on exigee, et cette

cour a-t-elle os^ la refuser?

On ns rdpetera point ici ce qu'on a dej4

dit ^ ce sujet*); on observers seulement que

si la deraande n'avoit pas ^t6 faite, ce n'a

pu etre par la crainte d'etre importun. Qu'a-

yons-nous exig^ depuis dix-sept ans de la

cour de Vienne; et que n'a-t-elle pas exigd

de nous ? Mais remettons-en I'^numeration

i un autre moment **), et suivons le troi-

si^me objet de cette discussion , c'est-Jl-dire,.

la conduite de k cour de Vienne ^ I'dgard

de la France, relativement a la Su^de.

S 2

*) Section premiere , article 2 de CCS conjecturcj)

•'*) A la fin du pr^gent articlCi
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Si done pour premier et unique retour

de tant de bienfaits dans le cours d'une al-

liance si ondreuse pour nous , et dont cette

cour a recueilli tout I'avanrage , la France

avoit demands, exige de I'Autriclie de faire

cause commune relativement ^ la Su^de, com-

ment et sous quel prdtexte auroit-elle pu s'en

ddfendre?

Seroit-ce par la raison rigoureuse que

n'dtant point engag^e nom moment avec la

Suede, ni meme avec nous pour le cas dven-

tuel de la revolution, la cour de Vienne pou-

Voit a toute force , se dispenser de prendre

aucun parti , aucun intdr^t ^ cette affaire?

Si cette raison pdremptoire etoit all^gude

au barreau en faveur d'une partie qui auroit

trompd I'autre par des conventions , dont

toutes les charges seroient d'un c6te , et

tous les avantages de I'autre, elle seroit cer-

tainement admise dans un tribunal de rigueur,

et d^cideroit la question: le refusant seroit

d^chargd. Summum jus summa injuria, dit

un axiome de droit. Vextreme justice est

une extreme injustice , s'^crieroit alors k
partie perdante.
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Mais qu'arriveroit-il mfime dans les re-

gies de la plus ^troite rigueur? Cette partie

engag^e Idg^rement, iraprudemment chargde

par la convention de tout le fardeau d'une

society, reviendroit au m^me tribunal rdcla-

nier contre des engngemens dans lesquels la

Idsion seroit trop manifeste. Elle demande-

roit la rdsiliation du contrat, parce qu'il ne

seroit point synaliagmatique , c'est-^- dire,

r^ciproquement obligatoire : parce qu'il y

nianqueroit cette clause do ut des: (je donne

pour recevoir) clause toujours sous-entendue

par la loi dans tout contrat civil , et cens^e

en 6tre I'esprit, lors menie qu'elle n'y est

pas exprimee par la lettre. Alors aussi la

panic l(fsde gagneroit ^ son tour; le conirat

seroit annullJ et comme non-avcnu.

Appliquons au cas de railiancc d'une

puissance avec une autre, ces rt?gles univer-

selles, dternelles du droit civile d^riv^es du

droit naturel, et nous trouverons aussit6t la

solution d'une v^ritd qui n'auroit jamais d\i

paroiire embarrassantc.

On nous a promis des secours; mais il

est demontre que nous n'en avons ni n'au-

rons besoin, que nous ne serous ct ne pour-
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ions Jamais ^tre dans le cas de les r^clamer

:

i3onc cette promesse de seeours est ilkistire,

BuHe au fond et comme non-avenue; done

en promettant de notre c6i6 a Taurre partie

eontractante ces mfinies seeours dont le cas

est possible , prochain , miiltipli^ , et pent

devenir tr^s-frequent , nous avons ^t^ l^s^s,

surpris, circonvenus ; nous nous sommes

engages k domier sans recevoir: done notre

engagement n'est pas synallagniatique ; dons

11 est nul; done nous sammes en droit d'ea

demander la rdsiliation.

Mais oil sont les juges des rois ? En
existe-t-il sur la terre ? oui , k droit des

getn 5 Je droit natiirel , sur- tout le sens corn^

miin. II ne pent jamais supposer ni admettre

que dans un contrat quelconque Tune des

deux parties soit engagt^e ^ tout, Tautre h.

rien : son Jugement est prononcd d'avance.

Lors done qu'on veut des deux c6tds

laisser subsister la lettre d'un pareil contrat,

d'une convention , d'un engagement qui n'est

pas r^ciproque, il faut y supplier par /'^j/r/V,

c'est-«^-dire, par la clause sous-entendue que

la partie Idsde obtiendra de I'autre un iquiva*

lent qui lui tiendra lieu de rdciprocite.
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Quel pouvoit et devoir 2tre pour h France

cet Equivalent de la part de son alli^er' N.»us

I'avons d^j^ dit, il faut le rdp^ter, c'dtoit

I'appui que la premiere ^toit en droit d'at-

tendre de I'autre pour ses allies , pour aes

proteges , dans les cas sur-tout oii la proxi-

mity mettroit celle-ci i port^e de Ics defen-

dre , et dans le cas aussi ou par d'autres cir-

constances , elle st trouveroit en dtat de les

garantir de toute vexation, de toute agression.

Trois cas ^-peu-pr^s de la meme nature

se sont prdsentds si pr^s i'un de I'autre

»

qu'ils semblent n'en faire qn'un seul. Si on

en excepte cehii de la Porte , les deux au-

tres sans doute sont prdcisdment suscepiibles

de I'npplication. On a vu comment I'Au-

trichc nous a aides h secourir la Pologne.

Clierchons ii pre'sent si , a notre consid^'a-

tion, clle a micux servi la Su^de.

Cette recherche sera courte. II nous man-

queroit pour I'approfondir la lumi^re la plus

vive 5 c'est-^-dire , la connoissance de tons

les details de la n(^gociation qui pent et doit

avoir 6t6 entamee ii ce sujet entre notre cour

€t celle de Vicnnc. C'est encore le Cas de
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le redire, nous sommes ici rdduits aiix colt^

jectures.

Si cependant il dtoit permis d'en juger

au moins par les fairs qui out perci dans un

certain public , la conduite de la cour de

Vienne, relativement a la Suede, a etd vrai-

semblableipent route opposde a ce que la

France auroit 6te en droit d'en exiger et d'en

attendre.

On ne peut gu^re r(?voquer en doute les

declarations de cette cour a celle de Perers-

bourg et k plusieurs autres, que si la Su^de

itoit attaqude, leurs majestis impiriales itoient

rholues de garder la plus exacte neutra-

UtL Quel autre sens peut-on donner a ces

declarations faites sur-tout a des puissances

qui mena^oient alors la Su^de , que le des-

sein d'encourager toute agression , toute in-

vasion de ce royaume, au lieu de Ten de-

fendre, ou du moins de Ten preserver.

S'il est permis aussi de conjecturer 1^-

dessus au moins d'apr^s rdvenenient , ce

n'est point ^ la cour de Vienne qu'on a pu

devoir depuis la declaration pacifique de la

Russie au sujet de la Su^de ; le minist^re

^
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autrichien ne paroit plus nous manager as-

sez pour etre reveini sur ses pas, et avoir

corrige par des insiiiuaiioiis ult^rieures ct se-

crettes la duretd de ses declarations publi-

ques. Celie de la Russie , telle qu'elle puisse

etre , n'a 6i6 dc'terminde que par deux mo-

tifs; la rupture du cougr^s de Bucharest, cc

la ndcessit(^ absolue de terminer par une di^te

bloqucfe et jugult^e I'afFaire de Pologne; et si

la cour dc Vienne a fait ou paru faire quelque

d-marche pour obtenir cette declaration , ce

ii'a dte aussi que par les memes motifs de

projets et d'interets communs avec les deux

autres puissances co-partageantes.

D'apr^s cet e.xposd , que Ton ose croire

fidele, il faut en rcvenir k ce qii'on avoit ob-

serve au commencement de cet article, que

la Pologne est partagde , I'empire ottomaix

aux abois, et la Suede menacde.

On dit menacde , parcc que Ton croit

avoir prouve d'avance que dcs assurances ,et

declarations quelconques de la part dc la

Russie et du Dannemarck ne peuvent ou ne

doivent point nous rassurer sur le sort de ia

Suede, ct que nous ne tenons rien tant que

S 5
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ces deux puissances resteront armdes sur h
Baltique*).

Voila cepencfant les trois dtats nos allies

eu nos proteges , en faveur desquels Fiiiter-

vention ou meme les secours de rAutriclTe

senibloient nous etre acquis par la clause de

rdciprocite requise, ou au moins sous-en-

tendue dans toute conveniion , et sans las

quelle aucun contrat ne pent rester obliga-

toire. De ces trois alliees de la France, la

cour de Vrenne a ddpoulll^ Fun, ran^onnc

J'antre , et au moins ahnndonnd le troisieme.

Quel fruit la France a-t-elle done recueilTi

cle son alliance avec la cour de Vienne?

Quels avantages peut-cUe esperer d^sorniais

d'en lirer? Ou est done pour nous I'equiva*

lent de la reciprocity ?

Ce n'est done point sans faudement qu'on

avoit d^j^ mis en question, si de fait, cette

alliance ne subsistoitdej^ plus**). On pour-

Toit ajouter ici une autre question, ce seroit,

si* de droit, elle peur subsister encore ?

*j Section dciuciOme , articles i ct 5 de ces con-

jccrurcs.

**} Secrion preraiirc , article 1 do cos conjectures.
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On poiirroit meme tranclier I^-dessus, et

ddcider que de fait ct de droit cette alliance

est rompue; et voici sur quoi cette decision

sembleroit fondee.

La principale stipulation du traitd de

1756, droit celle d'un secours rdciproque

au cas que Tune des deux parties filt atta-

qude par un tiers.

Cette clause a pu subsister pendant que

I'Autriche est rcstde , on du moins a paru

dtroitement unie avecla France e.xclusivemenc.

Mais aussi-t6t que la premiere s'est al-

lide avec la Russie et la Prusse contre la Po-

logne, c'esr une agression de sa part exercee

contre un tiers , et dont les suites peuvent

ou doivent Texposer bieDtdt elle-m^me h une

ou plusieurs agressions ensemble ou succes-

sivement.

Dans tous ces cas , si Talliance subsitoit

toujours entre cette cour et la France , celle-

ci pourroit done ^tre obligde de secourir rAu-

triche contre tous les agresseurs quelcomjue^

ou ceux qu'elle prdtendroit tels , amis ou al-

lies de la France , et cela pour raison d'line

premiere agression d'une ligue dtrangct-e A

cette couronnej contraire h ses principesj iJ
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ses vues, a ses intdrSts, h ses engagemens;

cela seroit absurde.

II seroit au contraire juste et raisonnable

de regnrder I'aHiance 4c 1756 comme rom-

pue , annuUde et non-avenue.

Cependant il faut tire juste ; voyons si

du c6t^ de la France les engagemcns ont ^t^

remplis, et si m£'me elle n'a pas beauconp

plus fait pour TAutriche qu'elle n'avoit prp-

mis 5 et qu'elle n'y droit oblige'e.

Sans rdp^ter ici ce qu'on a d^ja dit des

cffbrrs inouls qu'a faits la France en Alle-

magne pendant la guerre pour le seul objet

de la cour de V^ienne, et de la soinrae im-

mense que celle-ci a regue de Tautre apres la

paix pour arr^rages de subsides *), cher-

chons seulement si, depuis, la France a

manqu^ k la conr de Vienne.

Que n'a-t-elle pas fait au contraire pour

favoriser tOHtes les vues de cette cour? Ne
I'a-t-on pas vue aller au-devant de ses di^sirs,

guctter , recbercher les occasions de lui Ctre

ntile? Jamais les petits soins et la cajolerie

de cour b. cour ont-ils et^ pouss^s si loin?

*) Introduction i ces conjcaiircs.
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Notre minist^re a-t-il dte retenu par aucune

consideration de politique? Le traits du 30

ddcemljre 1758 ne nous engageoit-il point,

en faveur de la maison d'Autriche, a des d--

marches, a dcB bons offices, dont I'objet

ne pouvoit qu'etre desagrdable au roi d'Es-

pagne et nux autres branches de la maison

de Bourbon ?

Cet objet dtoit de rdaliser des pretentions

fabuleuses , celles d'Autriche contre ces trois

branches, et d'^teindrc leurs droits reels
i,

a la charge de la Toscane et de laLombardie

autrichienne ; enfin de gijuer les chefs de ces

branches dans I'arrangement de leur succes-

sion , pour la faire r^glcr et partager au grd

de I'Autriche.

Si depuis elle n'a point r^clamd I'exdcu-

tion emigre de ces clauses inoffjciettses pour

la maison de Bourbon , c'est qu'elle en a ob-

tenu^es pricipaux objets par des mariages

qui ont affermi sa puissance et sa tranquil-

lit^ en Italic. C'est toujours b. la France

qu'elle a dCi tons ces avantagespar I'influence

et les liaisons de notre precedent rninist<^re

en Espagne, et par une esp^ce d'admission

de I'Autrkhe au /«c/^ de famille , qui n'est
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pas un des efFets les raoins desavantageux

de ce pacte.

En effet, apr^s avoir si long-tems com-

battu pour emp^cher la couronne irap^riale

de se perpetuer dans la niaison d'Aiuriche,

la France s'dtoit engagde a favoriser et pro-

curer r^lection de I'archiduc roi des Ro-

iiiains. Elle a tenu parole, et c'dtoit alors

tout ce qu'il lui restoit de mieux h faire ; car

elle s'etoit laiss^e mettre peu-^-peu hors d^d-

tat de ppuvoir s'y opposer.

On ne s'en est pas meme tenu aux enga-

getneiis expr^s et precis de ce traite du 30

d^cenibre 1758. La France ne s'dtoir enga-

gde qu'a solliciter aupv^s de I'Empire I'inve-

stiture eventuclle des dtats de Mod^ne en

faveur de rarchiciuc Ldopold. Elle a fait plus

pour la fiimiile imperiale : celle-ci a obtenii

sans limitation la meme cxpectative en faveur

des heritiers collat^raux de Farcbiduc Ferdi-

nand. Par-la si ce prince venoit a mourir sans

posterity male, aussi-tOt I'empereur, le grand-

due ou son fils aine , ajouteroit de droit ces

dtats voisins et constddrables b. h masse def

sa puissance en Italic. Quel aryondissement

pour la Lonibardie autrichienne

!
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On ne s'dtcndra pas ici siir les conse-

quences de ce bon office pour la maison de

Bourbon et celle de Savoie. Elies se prdsen-

tent si natnrelleTnent , qu'on peut se dispenser

Ifl-dessus de tout commentaire. D'ailleurs H

trouvera sa place dans un des articles sui-

'vans *).

Voila done jusqu'a present la France en

T^glc avec TAutriche sur tous les engagemens

contractus en safaveur. On peut mfiiiieprou-

ver que souvent lis ont dte pris et rcmplis

,

sans dgard pour la biensdancc qu'exigeoient

au moins les liens du sang et la communautd

du nom de Bourbon, au dfjtriment des trois

autres branches de cettc maison , au risque

tiicme de se brouiller avec Tune, et en se

donnant I'apparence de vouloir semer la di-

vision entre les deux autres f).

Nous venous d'observer aussi que les

.deferences de la France pour la cour de Vienne

re sesont point borndes ^ la lettre de ses en-

*) Dans la suite dc ccttc dcuxicmc section, article

^e ritalic.

1) Par toils les traitds conclus avec la cour de Vienne

dcpuis 1756 jusqu'en J761, ct nommciniem celiii du

$0 DOccmbic J75U.
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gagemens ; qu'elle a fait ou laisse faire en

faveur de la maison d'Autriche beaucoup plus

qu'elle n'avoit promis et permis , et qu'il en

peut, qu'il en doit ni^me r^sulter un jour

des consequences dangereusespour la maison

de Bourbon. Ce seroit au minist^re d'alors

ii nous apprendre enfin ce que la cour de

Vienne a fait en retour pour la France. C'est

au minist^re d'aujourd'hui a prdvoir et h dis-

cuter ce qu'elle peut et doit en espdrer, sur

tout dans ce nouveau systSme de la ligue cO'

partageante.

' En attendant, il seroit peut-^tre permis

de re'sumer sur la position respective actuelle

deh cour de Vienne , relativement a la France,

Mais nous avoiis deja demontr^ ailleurs *)

combien cette posiiion est devcnue avanta-

geuse , relativement a \2. puissance federative^

et meme a \^ puissance ptcuniaire.

On a prouve aussi que tous ces avantnges

iisurpes sur nous- memes, ne I'ont ^te qu'^

Touibre de notre confiance, de notre defe-

rence, de notre connivence, et qu'ainsi

c'est nous-m6mcs qui nvompouss^ I'Autrichs

*} Iiitroil-.tction bisection 2>fcmiere elect;- CQiijectures,
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ii notre place naturelle, c'est-i-dire, h la

l£te des grandes puissances.

Nous avons ajout6, (et cela n'est que

trop sensible) que par sa defection , et par

son alliance avec la Russie et la Prusse,

rAutriche a fait gagner aussi un rang a cha-

cun de ces deux allit^s. Enfin, que I'Europe

^tonnee a vu et voit encore la France rangde

en quairi^me ligne dans i'ordre des grandes

puissances *).

Que pourroit-on opposer i ces tristes re-

flexions , qu'un autre tableau aussi vrai qu'il

est consolant? C'est que cette superiority de

I'Autriche, cclle de ses deux allies et les

avantages qu'elle a pris sur nous de la puis-

sance militaire , de la puissance federative,

et de la puissance pdcuniaire, toiit cela n'est

ou ne pent ^tre que momcntan^ , si la France

sort une fois de son enchantement lethar-

gique

;

Que les ilimens et les matiires premiires

dc ces trois genres de puissance , existent

encore chcz ellc en plus grande quantity, ct

*) Jntro/iuciion i\ ces conjectures.



C 4^6 )

jneilleure qualitd, que chez aucun de ces

trois potentats;

Que ses ranyens et ses ressources sont im-

menses et inepuisables ; que si son adminis-

tration intdrieure voulnit ou savnit en feconder

les germes et en favoriser la r^prr^duction,

au lieu de Ics detruire par une culture forc^e
,

bient6t leur developpement et leur maturite

multiplier'ient rapidement ec ses moyens et

ses ressources;

Si I'usage et I'emploi en ^toient r^gl^s et

modifies par une Economic noble, sage et

ferrae , il en resulteroit aussi pour I'dtat le

rdtablissement de son credit, de sa conside-

ration au dehors, de son rang, de sa pree-

minence , et de son influence dans Pordr^

politique

;

Que ra^me dans IMtat present, ^ partir

du point ou Ton est, il reste h la France des

moyens de se rapprocher de celui d'oii elle

est partie , et de remonter au degre d'ou elk

est dechue

;

Ces moyens consistent daas la formation

d'un nouveau systdme de puissance militaire,

et dc puissance federative j
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Que les dvenemens rdcens , et ceux qui

^peuvent en deriver incessamment, doivent

latmt entrainer et necessiter ce changcment

de systerae.

Mais ce sont ces comhinaisons qu'on se

propose d'analyser et de calculerdans la troi-

sieme section. Poursuivons a present notre

voyage politique.

Nota. On aplacd ^ la suite de cet article, de Tautre

part, I'extrait du trait^ de 1758, pour mettre en &tzx

•dt juger de tons les avantages qu'il procuroit ^ la cour

tie Vienne.

EXTRAIT de la Convention^ ou Traite

secret entre U Rol et VLnpiratrice-Reine^

s'lgne a Fersailles k %o Diccmhre 1758,

j)ar MM. k Due de Choheul et k Comte

de Stnhremherg»

Article premier.

Le traiid de Versailles du premier Mai

1756, rtnouvelld et confirmd *).

*) II n'cst phis question ici du traite? du premier Mai

i"5(5. Quelqu'absui'de qu'il fut, ridicule dans son plan

ct impossible dans son execution, it contcnoit diimoins

des cessions <iventuellcs ct condiiionnelles de la pare



C 4^8 )

Art. II.

Lk secoiirs stipule par ledit trair^ de la'

France a la cour de Vienne , sera foiirni par

le roi i riniperatrice pendant toute la guerre,

en rraupes ou en argent , au choix de rim-

p^ratrice, a declarer par elle a la fin de cha-

que ann^e.

Art. III.

Ce secours en argent ^valnd a 3,336,000

florins d'empire, (8,340,000 liv.) par an-

n^e en douze paiemens ^gaux de mois en

mois.

Art. IV.

Convention de Stockholm entre la

France , la Su^de et I'inip^ratrice , renoii-

vellde et confirmee ; les subsides promis a la

de Pimpdratrice , d'line partie des Pays-Bas i\ I'infant

don Philippe, et du reste k la France , en ^change dcs

Etatsde I'infant, de laSildsie, etc. etc. , ct de plusieurs

autres cessions, rcnonciations et garantics que la

France s'engagcoit d'extorquer ^ diffi^rens princes,

amis, allies, et mcme de la maison de Bourbon.

La cour dc Vienne trouva plus commode de con-

server a-peu-pr^s tous les avantages qu'ellc avoit sti-

pules par ce traittf , et de s'exemptcr par cclui-ci de

tons les engagcmens rc'ciproques qu'clle avoit pris.
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Suhde par la dite convention et h payer con-

jointement par le roi et I'imperatrice, seront

d I'avenir pay^s en entier par la France .seule,

i compter du premier Jiiin pr^cddent 1758.

Art. V.

Les troupes saxonnes seront nussi payees

par la France seule h la disposition de I'im-

peratrice.

Art. VI.

Proiniesse et indication vague de satis-

factions et de didommagemens i\ faire obtenir

de concert au roi dePologne decteurdeSaxe.

Art. VII.

Le roi s'engage ^ tenir toujours pendant

toute la guerre au moins cent niille hommes

de ses troupes en Allemagne, contre le roi

de Prusse et ses allies.

Art. VIII.

D£^p6t d'Ostende et de Nieuport con-

lirmd.

Art. IX. ^

pROMESSE cependant de restituer ces

deux places ^ I'imperatrice, sur sa pr»mi^re
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requisition, meme avant la paix avec I'An-

gleterre.

Art. X.

Tous les pays et dtats du bas-Rhin con-

quis ou a conqudrir par la France sur le roi

de Prusse c6d6s en souverainetd i I'lmp^ra-

trice ; les revenus reserves par la France pen-

dant la guerre, ^ I'oxception de 40 mille

florins pour les frais d'administration.

Art. XL
Promesse d'accommoder tous les difTd-

rends de limites aux Pays-Bas, I'alFaire de

Tabbaye de Saint Hubert, etc. etc. par des

commissaires k nommer dans I'espace de six

mois : dettes de la Lorraine k solder par la

France.

Art. XIL

La SiMsie entitre *) et le comt(5 de Glatz

assures k rimpdratrice comine une condition

*) Par le traits du premier Mai 1756, le duchtf d&
Crossen , aacienne possession de la raaison de Brande-

bourg, et le district deZullichau ^toient adjug^s au rol

de Pologne , ^lecteur de Saxe , pour une partie de ses

didomma^emins. Cet article tenoit fori au coeur it la
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prdllminaire et sine qua mn ^ de tous enga-

gemens et traitds faits oa a faire.

Art. XIII.

Ni paix ni tr^ve sans le consentement

reciproque des deux parties contractantes ao.

present traits. Le roi exigera du roi d'An-

gleterre, ^lecteur d'Hannovre, d'engager le

roi de Priisse ^ faire une paix convenahle

avec rimpdratrice, ou du moins d'abandonner

ledit roi de Prusse, et I'impi^ratrice exigera

du roi de Prusse, vice vend ^ la meme chose

relativement au roi d'Angleterre , decteuc

d'liannovre.

Art. XIV.

Les traitds de AVestphalie renouvell^s et

confirmds 5 la SuMe adiiiise a la garantie *).

Art. XV.

Renonciation de rimp^ratrice en ftvcur

de I'infant D. Philippe \ son droit de rever-

cour de Drcsdc, 11 lui donnoit comme un pont sur la

Silc'sie pour passer do Saxe cnPologne, sans toucher

aucun tcnitoirc ctranger; il fut supprim^ par ces deflx

mots : la Silisit entiert.

*) EUe r^toit de droit,
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sion iventuelle siir les etats de ce prince ea

vertii du traire d'Aix-la-Chapelle *), excep-

tant seulement de cette renonciation le cas de

rextiuctlon de la ligne masculine f).

Art. XVI.

Proiniesse et indication vague de d-mar-

ches a faire aupres du roi des Deux-Siciles,

de concert encre les deux parties contractantes

et

*) Ce pr^tendu droit de reversion eventuelle ne pou-

voit etre imaging que pour le cas ou Vinfant don Phi-

lippe parviendroit ati trone d''E pagne ou de Naples, Ce

cas n'a point exists depuis; il ne pouvoit pas mfime

exister; et Timpdratrice renonce ici k un droit nul,

imaginaire , pour en faire lui (Equivalent fictif ^ des

droits riels, existans, dont e!le exige la renonciation

dans les articles suivans. Le cas ou le roi de Naples

parviendroit (ila couronne d^Esfiagne , est arrive depuis ;

mais dans ce cas m5me, le droit de reverfion ne pour-

roit pas avoir lieu pour I'imp^ratrice. On n'en trouve

pas un mot dans son accession au trait(i d'Aix-Ia-Cha-

pelle. II n'y avoit qu'a le lire. Ce fut seulement dans

Taccession du roi dc Sardaigne qu'on laissa glisser ceite

clause , qui depuis a coiltd au roi 9,000,000 I.

t) C'(^toit le seul cas qui piit exister etqui le puisse

encore; le seul oil, aux termcsde I'accession , le droit

de reversion ^ventuelle pourroit avoir lieu pour la

maison d'Autriche. L'imp^ratrice se le rdservoit; ainsi

dans le fait, ellc ne renon^oit k rien.
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et rinfant D. Philippe, pour des firrnnge-

mens aussi vagues, afin de fixer et assurer

I'ordre de succession auxdits royaumes *).

*) Cet article droit au moins superflu ct insignifiant

,

s'il ii'Otoit pas niCmc dangercux ct absurde, Pcrsonnc

r'avoit droit de s'immisccr dans cec ordre de succes-

sion , et moins encore la conr de Vienne. C'dtoit lui

en fournir des prdtcxtes qu'elle auroit fait valoir, si le

roi n'etoit pas more pendant la guerre , et dans des cir-

constances oil cette cour dtoit trop occupde de ses af-

faires d'AlIcmagne , pour empOcher le roi don Carlos

d'arrangcr lui- niCme k son grd la succession de ics

royaumes. Quelques annecs plus tard , cet dvdnement

auroit occasionnd une nouvclle guerre en Italic. Le roi

alors se scroit trouve engag<5 insensiblenieiu dans des

mesures'concertdes avec la maison d'Autriche ct vrai-

semblablemcnt opposes aux intdrSts de sa propre mai-

son. L'objet de la cour de Vienne , en faisant glisser

cette clause dans le present traitd, ne pouvoit etrc que

de semer la division entre ccs deux brandies rdgnantes

de la maison de Bourbon et mime dans celle d'Espagne,

en poussant I'infant don Philippe sur le trone de Naples,

au prejudice des enfans du roi don Carlos. Par-1^ , elle

n'auroit plus eu h craindre I'intervention de I'Espagne

dans les affaires d'ltalie; enfin, elle auroit rd-uni la

Lombardie autrichienne , les dtats de Parme , Plaisance

et Guastalia. La renonciation vague dc I'article 15 n'au-

roit pas empCchc; cette reunion. Outre qu'elle ne por-

toit sur rien , Ic droit dc convcnancc fond^ sur I'appui

que I'impdratrice auroit accordd h I'infant pour le faire

monter sur le trone dc Naples, lui auroit fait obtenir

dc ce prince la cession dc ses dtats de Lombardie. Ce

Towe /. T
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Art. XVIL
Le roi promet ses bons offices pour en-

gager le roi des Deux-vSiciles ^ c^dcr et i rc-

noncer en faveur de Tempereiir, grand-due

de Toscane, i tous ses droits et pretentions

sur les allodiaux de Medicis et dc Farnese,

en dddommagement du droit de reversion

acquis ^ Timperanice par le trai[^ d'Aix-la-

Chapelle *).

Art. XVIII.

Pareille cession et renonciation promise

par le roi , de la part de {'infant D. Philippe,

ainsi qu'^ tous ses droits et pretentions sur,

droit de reversimi an roi de Sardaigne dc la ville de

Plaisance et du Plaisantin jusqu'ik la Nura qu'il s'etoit

Ti^serve pour son accession au traitci d'Aix-la-Chapelle,

n'auroit pas non plus embarrasse la coiir de Vienne

,

sur-tout si la France avoit concouru h ses projets, ou

lui avoit sculement permis de les ex(^cuter. Ou elle se

seroit emparee de Plaisance et I'auroit gard(i ; ou, an

pis aller, elle en auroit ^t^ quitte pour la resticuer au

roi de Sardaigne, il condition de concourir au ncuvel

arrangement, d'y acccidcr et delegarnntir; etcc prince

nc pouvant fairc micux, auroit du moins profitei de

I'occasion pour ajoutcr :\ ses Etats une grosse ville, uii

grand tcrritoire , et 500,000 livrcs de revcnu.

*) Ce priitendu droit a ^t6 appr;5cic dans Ics notes

sur i'article 15.
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Bozzolo et Subionetta, coadition sine qua

iioii de la renonciation de rimp^ratrice a son

pritenciu droit de reversion.

Art. XIX.

Le roi s'engage a concourir avec Timpd-

rati'ice pour faire dlire roi des Roraains I'ar-

chidiic son fils ain^: Ics deux parties con-

tractantes agiront aussi de concert en cas

d'eleciion d'un roi de Pologne pour la faire

touiber sur iin prince de Saxe.

Art. XX.

TvIkinie concert ct union pour i!^ure ac-

complir le mariage de I'archiduc Leopold

avec la princesse de Modene, et accorder

par TEmpire audit archiduc I'invesiiture even-

tuelle de .Modene 3 Reggio, etc. *).

T a

*) Cet article a <;td plus que rempli: I'invcstiairc a

ctd non-sculcmcnt accordOc par I'Empire , aux tcrmes

<lu present traitii , mais encore ^tendue aux biritiers

collatirattx de Varcbidnc rcrdinand
^ qui a pris la place

de I'arcbiduc Ldopold, Par-IA , dans Ic cas oii I'archi-

diic Ferdinand ne laisscrojt point dc postt'ritci m:i!e, ou

in6mc d;ins celul d'cxtinction dc sa lignc masculine, 'es

^tatsdc Modcnc scroient de droit rciunis Jl laLombnrdie

auuichicnnc. On ignore s'il y a cu quclquc nouveUc
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Art. XXI.

Accession h demander en terns et lieu h

rempereur, au grand due de Toscane, a la

Suide, h rimpdratrice de Russie, an roi de

Pologne dlecteiir de Saxe , et dhnarches a

faire de concert pour y engager aussi le roi

des Deux-Siciles.

Art. XXII.

vSuR le secret. 11 sera gardd par les deux

parties contractantes , nommdmcnt pour Vim-

peratrice de Russie et le roi de Pologne iilec-

teur de Saxe, jusqu'i ce qu'elles soicnt con-

venues de le declarer en mCme terns aux

parties intdress^es.

Art. XXIII.

SuR I'dchange des ratifications.

Art. XXIV.

Article sdpard , ordinaire , sur les ti-

trcs et rangs respectifs.

convention pour fairc ajoiitcr cettc clause Jk I'invcsti-

turc, et plus encore quel motif a pu avoir nutre minis-

tire do s'y prCtcr ct d'y concourir.



C 43? )

A Pv T I C L E VIII.

De PEmpire , cu C:rpi Girmanique.

Pour traiter mdthodiquement cette panic

de I'Eiu-ope, il faut remonter aux principes

et rappeller ici ce qu'on a die ailleurs de la

puissance fediratire,

Cest le resultat des rapports que rint^rtt

a ^tiiblis entre une cour er plusieurs autres.

De ce rapport nait le besom r^ciproque

et de ce besoin les alliances , les garanties

,

Ic recours des plus foihks , le secours des plus

fans , et dans certains cas le concours des

uns et des autres.

Rehtivement i rEmpire, la France dtoic

an plus haut point de sa puissance ftd(^ra-

live apr^s la paix d'Aix-la-Chapelle.

Jettons done un coup - d'oeil rapide suf

Porigine de cette branche de puissance , sur

ses progr^s, sa decadence et son r^tablis-

sement.

Au coroble de la gloire et de la prospf-

rit^, apres la paix de Nim^gue, Louis XIV

pouvoit Tester I'arbitre de TEurope, surtout

de TEmpire. 11 en devint renaemi.
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Les chamhres de reunion i^tablies ^ Metz

et ^ Bm-ach ne produisirent A la Frani e que

J'oui'jsice. L'occupation de Strasbourg en

pleine paix paroissoit fort avantageuse ct

presque ndcessaire; elle n'en rdvolta pas

moins le corps germanique *).

La prise de Philipsbourg en 1608 fut i

tous ^gards une invasion, ua acre d'injus-

tice manifcste f).

*) On paya cher cettc acquisition ii la paix de Ris-

W ck par la cession de Biisach et des autres posses-

sions au-deia du Rhin, qui ouvroient^ la France les

cercles de Souabe et du haut-RIiin , et les tenoient sans

cesser sa discretion. L'Alsace fiuarrondie, couverte J

mais leRliin dtivenu barri^re, diniinua dans I'Empire

la confiance, la s(5cunt(5 des amis de la France, et aug-

menta I'audace de scs ennemis.

t) Un roi d'Angleterre attaqii^ par un stadhouder,

Hne r^publique qiii lui en fournissoit les moyens , I'em-

pcreur rai^me et I'Espagne ligu(5& secrcl-tement avcc la

Hollander tout cela n'avoit rien de commun avec le

corps germanique. Cette diversion en pure pertc ne

pouvoit d'alllcurs ni sauver Jacques II ,. ni en imuoscr

i la Hollande, ni ;\ TF-spngnc ,. ni niAnic :\ rcmpcrciir.

C'c5toit dans la Manchc ou en Anglcterre que Jaqucs

pouvoit et dcvo-it Otre sccouru. La Hollande craignoit

tout pour cllc , ct vit avec plaisir I'orage so ddtourner

du c6t6 de rAllcmagne. L'Espagne , complice du prince

d'Orangc , (itoit la plus exposde au rcsscntimcnt de la

France. La Flaudre pouvoic C-tre ciivaliie d^s la pre-
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Par cette invasion I'empcreur obtint de

la France .m^rae tout ce qu'il ddsiroit. C'e-

toit iin pr^texte, un motif de faire declarer

contre elle une guerre cfEmpire, II se sou-

cioit pen de laisser en proie ^ la France que-

ques cercles antdiieurs pourvu qu'il remplit

ses projets aux Pays-Bas et en Italic. L'ln-,

lerfit de sa maison exigeoit que le corps ger-

manique fut compromis avec la France , ir-

ritd, irrdconciliable; il failoit pour cela qu'une

partie de I'AUemagae fCit ddvastee.

II est triste de le rappeller. Louvois,

par ses conseils injustes , on oseroit dire

atroces , surpassa meme I'esp^ranee et les

vnes de Leopold. Uincendle du Palatinnt

acheva de'rendre la France plus I'horreur que

la terreur de rAlIemagne et de I'Europe.

Depuis cctte ^poque jusqu'.^ la mOrt de

Louis XIV cette plaie saigna toujours. Elle

ne Tut eiiti^rement referm^e et consolidde que

iTii(>rc cnmpagnc; Tattriquc de Pliilipsboiirg lui donnoit

tc terns de respirer ct dc sc niettre en dL'fense. L'£m-

pirc insiilte alluit se reimir contre la France, et divi-

soit ses forces en Ics occupant sur Ic Rliin : c'(*toit le

salut dcs rays-lias.



C 440 )

par la confiance qu'inspira enfin au corps

gertnanique la sagesse , Tdquitd et. la mode-

ration de son successeiir*

La guerre passagere de 1733 ou I'Em-

pire entra foiblement, fut termin^e par une

paLx dent ie vainqueiir dicta la condition

d'apr^s les monies principes. Cette confiance

eclata sur-tout lorsqu'apr&s I'dlection de Fran-

cois I, en 1745, on vie la cour de Vienne

tenter pendant trois ans des efforts inutiles

pour faire d'une guerre autrichienne une

guerre d'Empire,

Malgr^ les fautes et les malfieurs dont

cette guerre ne fut presque qu'un enchaine-

ment en Italieeten Allemagne, les succ^s aux

Pays-Bas en furent la compensation , et par-

tout oi!i le roi parut la France triompha.

Si la paix ne fuc pas aussi avantageuse

(lu'elle auroit pu et peut-^tre dii I'dtre, elle

fut du moins la plus glorieuse et par I'h^-

roi'sme le plus pacifique du conqudrant, et

par la position briilante et solide ou la France

se vit alors dans le continent de I'Europe.

11 en r<?sultoit le maintien et raccroissement

de sa puissance fdd^rative.



C 441 )

Celle-ci se trouvoit la mieux etablie dans

I'Empire. Cetie guerre avoit fait ^clore le

systeme d'un '^quilibre en Allemngne dont la

balance auroit toujours 6t6 dans les mains

de Ja France.

Une puissance rivale s'dtoit dlev^e *)

presqu'au niveau de celle d'Autriche ; elle

ne senibloit cependant ni atteindre plus haur,

ni se maintenir long- terns au meme degrd

sans I'appni de la France, Quelqu'eussent

6t6 les motifs des deux defections que la

France avoit reprochtes ^ ce nouvel allie

pendant le cours de la meme guerre , soit

qu'il ei'it eu de bonnes raisons a alldguer pour

sa justification, soit que lescirconstances eus-

sent obligd de Ten dispenser, il n'en est pas

moins certain qu'a la paix il obtint encore

de la France la garantie de ses acquisitions,

et I'intdrct commun sembloit (}tre un garant

encore plus sClr de la dur^e de cette alliance,

Elle paroissoit en effet devoir ^tre dans

I'Empire la base la plus solide du crddit et

T 5

'*') Lc roi dc Pnisse avoit (5:e oppose' ;\ ia niaison

d'Autriche ^ la mort. dc Charles VI.
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Je la considi?ration dc la France, fondes sut

la puissance fdd^rative.

Quoique revetue de la dignite' iinptriale^

la nouvelle maison d'Autriche ne poiivok

plus , comnie Tancienne , opprimer I'Empire

m le soulever a tout propos centre la France,

La nouvelle balance ^toit encore fertilise de

notre c6te par des liaisons particulieres avec

divers membres du corps germanique.

En partant de cette position , la France

reprenoit dt']h dans les affaires de ce corps le

degre d'influence qu'elle y avoir aoqiii? autre-

fois par les traitis de JVestphalie , que la //-

gue ^w Rhin t'^ 1658 lui avoit conser* e et

assure jusqu'ii la paix de Nin.^gue , et que

ses hauteurs et ses vexations apr^s cette paix

lui avoient fait perdrc.

DeM ponr elle un nouveau surcroit de

crt^dit , de considdraiion et mcnie de poii-

voir. Pour I'augmenter encore, elle n'avoit,

on le rdp^te, ritn ^ faire que de rester comme

elk etoit. La France alloit redevenir pour

rEmpire un point d'appui fixe , une protec-

tion assnr^ie dans tous les cas d'aitt-inte, sole

aux loix, aux constitutions du corps entier,

soit aux droits et pr^'ogatives dc chilque
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membre. Garant perpt'cuel de la paix de

Westphalia , le roi ^toit eii quelque sorte

le gardien et le protecteur-ne de ces luix et

constitutions.

Dans tons les cas samajeste restoit d'au-

tant plus libre daias Texercice de cette garan-

tie, qu'elle n'avoit auciin engagement parti-

ciilier avec la cour iraperiale , la seule de qui

. Ton pent cr.iindre de pareilles atteintes ; et

toiites les fois que la France n'auroit pas iug6

A propos d'exercer sa garantie k la rigueur

dans les dilFerends qui pouiToieni survenir^

elle etoit sitrc au moins de s'en reserver I'ar-

bitrage.

On Ta dcj.^ reiTiarqu(5 ; la puissance nou-

vellement agrandie et mise dans TEmpire en

dquilibre avec I'Autriche , ne sembloit pas

avoir acquis une consistance assez ferme

pour se mainteiiir elle meme , et pour sou-

tenir sa balance sans I'appui ou du moins

sans le concours de la France,

D'auircs niembres puissans du corps ger-

maniquc, la Saxe, la Bavicre, h niaisoa

Palatine , avoient un interCt comniun nii.

mainticn de cette balance et de la pr^pomle-

rance dc la France , toutcs les fois qu'il lui
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plairoit de la faire pencher d'un c6t6 on de

Fautre. Par-Ii elles etoienc e'gakment a coa-

vert des entreprises de I'une ou de I'aiitre

des deux puissances opposdes. Par-la aussi

elles pouvoient esp^rer de la France iin ap-

pui solide dans leurs prdrentions respectives,

A regard des trois electeurs ecclesiasti-

qnes , et des autres princes et ^tats du Rhin,

ils tenoient dejil a la France par des liens .en-

core plus forts. Obliges de la manager par

leur position topogfaphique , quelques-uns

d'entr'eux fondoient aussi leurs liaisons avec

cette couronne sur des vues d'intcrfit pr6 ent

et ci'avantages ^ventuels. Quels garans plus

silrs de la foi des hommes et des princes

que I'intdrSt d'un c6te , et la crainte de

I'autre

!

De tomes parts done, c'csu-i\-dire , dii

corps germanique en gdn^ral , et de cliacuii

de ses membres en particulier, it la France

k recours du plus foible^ de la France k TEra-

pire h chacun cle ses co- Hats , h secours du

plus fort; ce qui fitit le lien le plus fort de

la puissance fcd6'ative. Del^ pour la France,

' dans le corps germanique , le plus grand

o-^dit dff comidUdtioiu
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Er ce cr^iit ne bi»rnoit point ses efFets

a retenduc: de rAlleraagne, il les portoit au

Join et dans ]e Nord et jusqa'cn Italic.

Voyons a present s'il a pu siibsister au

mSme point dopuis la diminuatinn oti pliir6t

raneantissement de noire puissance fede-

rative.

Dansl'Empire, elle etoit fondle sur deux

litres : la protection ei I'arbitnige.

Depuis le changeraent de ce syst^nie , il

ne faut pas croirc que le corps germanique,

ni aucun de ses membres , attende encore

de la France aucune protection : s'ils pou-

voient s'en liatter un jour, ce ne seroit qu'a-

pr6s lui retour de sa part vers les anciens

principes.

Mais Talliance de 1756 avec la cour de

Vienne dtoit, dira-t-on, purement defen-

sive; loin d'y ddroger aux engagemens des

traitds de Westphalie , les deux cours les

prcnoient pour base de leur union,

Rien n'est plus vrai selon la lettre; mais

quel dtoit Vesprit des nouveaux engagemens?

la suite I'a niontre; et tant que ces liens

subsisteront enrre la France et I'Antriche, on

restera persuade que celle-ci puurroit loii-
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jours attenter impiinement, soit mix libert^s

du corps germamque, soit ^ I'inddpendance-,

ou raeme aux possessions de chacun de ses

membres.

On ne compte gu^re plus sur I'arbitrage

de la France. 11 auroit ete au moins tres-

iuspect.

Mais autant la France perdit k ce chan*

gement, autant I'Autriche y gagiia.

D'abord elle eut de quoi en imposer h

tout I'Enipire, par la publicity et I'^talage de

son ^U'oite union avec la France.

Ensuite elle fit servir cette n)eme intelli-

gence a procurer enlin i'eicction d'un roi des

Roinains,

Enfin elle tint par-B en respect le roi de

Prusse, et se reserva les moyens dc renouer

avec lui, quand. elle le jiigeroit a propos,

pour des int^rcts eveniuels. Aussi qu'en

esc-il arrive? .

Tous les princes et ^tats de I'Empire se

voyant sans appui du cdt^ de la France centre

la cour de V^ienne, se jeti^rent entre les bras

de cette cour , ou s'attacherent au roi de

Prusse et a I'dlecteur d'Iiann:)vre. Cclui-ci

soutenu de Targent d'Augicterrej forma dans
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I'Empire une troisicme puissnnce du premier

rang. La France n'y pariit plus dans la dcr-

niire guerre que comme une puissance se-

condairc et auxiiiaire de rAutriche, une exd-

cutrice aussi aveugle que zdlee des diicrets

du conseil aulique.

Les princes et etats autrefois allies et d^-

pendans dc la France, fu.rent entrain(is par

el!e-iij(ime dans la cause et dans la depuMi-

dance absolue de la cour de Vicnne. lis lui

vou^rent I'obeissance et la soumission, d'-nt

on a vu sous L6)pi)ld des exeniples si fu-

nestes a la France. Ce liit k la vj^rite c«/n're

le roi de Prusse; mais par I'assujtitisscmcnt

qui en resulta, cette cour se mil en mesure

de les tourner avec plus de facility encore

contre la France m(}nie , si celle-ci ku en

fournissoit le plus leger prdte.xte.

En attendant ils SDUt restds ^ lY'gard de

cettc couronne dans l'(iiat d'in'iifFerence et

d'inddpendance oil TAutriclie a toujours sou-

haitd de les tenir en terns de paix, pour en

faire contr'elle des instrumens en terns de

guerre.

L'archiduc Joseph fiit dUi roi des Ro-

mnins. Devcnu ciijpcreur il a mamrciste lians
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toutes les occasions cet esprit despotique si

I'egard de I'Empire et de ses d^pendances,

qui est en m^me terns exclusif de toiite in-

tervention de la part de la France. II n'a

plus entendu prononcer qu'avec peine le nom
de garantie ^ ni soufFert qu'avec humeur les

d-marches les plus mesurdes de la part de

cette couronne. L'heureuse distinction entre

Vetnpereur et Ximp^ratrice , a mis fort ^

raise le minist^re autrichien lorsqu'il a voulu

se d^rober a Vintercession de la France dans

les affaires qu'il z\)^q\\qpurement de PEmpire,

M. de Kaunitz s'en dtoit debarrass^ en nous

envoyant ^ M de Pcrghen; et celui-ci nous

insinua *' que ces affaires etoient chatouilleu-

„ ses , dpineuses h. traiter; que I'empereur

„dtoit 1^-dessns d'une extreme d^licatesse;

., qu'il regardoit com me sacres les droits at-

5,tachds k la couronne impc^riale; qu'il ne

5, souffriroit point qu'on entreprit d'y tou-

jjCher, et que sa majesty imp^riale s'etoit

„fait lii-dessus des principes dont elle ne

5, s'^carteroit jamais. Enfin que si de notre

„part on ddsiroit d'eniretenir avec ce Prince

5, une parfai^c incelligence, il nous conseil-

5,loit fort (lui comte de Perghen, et c'dtoit
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„aussi I'avis de M. de Kaunitz) de ne pas

„ nous m61er de ces sortes d'affaires *). "

Voili done A quois'est r^diiite peu a peu

I'influence de la France dans les aiTaires de

Venrpereur et de PEmpire! Nous avons parl^

ailleurs de celle qui hii etoit restde dans les

n^gociations et les operations de Vimpiratrice

ou pour inieux dire de I'ascendant que la

cour de Vienne avoit sur la n6tre, jusqu'a

r^poque de son alliance avec la Russia et le

roi de Prusse. (Introduct. et sect. i. art. 2

de ces conjectures.)

C'dtoit le troisi^me objet de cctte cour

dans sa conduite h. notre dgard, ou plut6t

par celle qu'on s'dtoit laissd prescrire par

elle. La sdciiritd , la confiance outrde qu'on

nous avoit inspir^e dans son alliance, a tenu

la France en sous-ordre , passive et ddsar-

nide ; enfin dans I'etat ou il falloit qu'elle fCit

*) Tel a et^ cntr'aiirrc occasion le langage tenu k

M. dc Diirfort, ambassadeur de France, ct dcpuis ik

M. Durand. Cc fut au sujet dc TaHaire de San Remoy

qui , pour 6trc ert Italic et dans les dtats de Gflnes,

u'en est pas nioins de I'Empire suivant le piotocole

autrichien. Mais nous parlcrons , dans un autre ar-

ticle , dc ces pretentions suranncics ct de Icurs consc''-

qucuccs.
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restde depuis la paix, pour que rAutriche

pCit lever le masque impunement.

Voyons a prdsent si depuis la Ugue co-

partageante la France peut et doit avoir en-

core quelque credit, quelqu'influence dans

I'Empire.

Jusqu'^ cette dpoque , il est vrai qu'elle

en avoit fort pcu parce qu'elle s'en tio'ii de'-

sistde en faveur de la cour de Vienne; mnis

tiint que celle-ci auroit ^t^ ou en froidcur ou

en defiance avec celles de Berlin et dePeters-

bourg, le besoin qu'elle auroit de nous pou-

voit au moins ramener des circonstances fa-

vorables, et alors la France gu^rie de soil

aveuglement auroit profud de ces conjonctu-

res pour reprendre sa supdrioritd et pour

exercer dans TEmpire ses droits de garantie,

de protection et d'arbitrage,

Aujourd'hui I'^quilibre existe encore en-

tre I'Autriche et la Prusse; et c'est, dit-on,

pour le maintenir que la premiere a dA s'a-

grandir a proportion dc I'autre ; mais la France

autrefois en tenoit la balance , et la tiendroit

encore , si elle I'avoit voulu. II n'est plus

tems de la reprendre; les deux puissnnces

principales de rAUemagne etant unc fois d'ac-
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cord entr'ellef? pour y dotniner de concert,

celks dii second ordre dans le corps germa-

nique n'ont plus que le choix de la servitude,

pour achc'ter a ce prix la protection de Tune

oil de I'aurre de ces deux puissances domi-

nantes. Un tiers quelconque seroit fort mal

venii As'immiscer ddsormais dans les affaires

de I'Empire, et les dtats meme qui di!sire-

roient son appui n'oseroient plus le demau-

der de peur d'(!tre dcrasds avant de pouvoir

fitre secourus *}.

Ce tii-TS fut autrefois la Su^de sous Gus-

tave-Ackl^he, La Ugue catholtque emportoit

la balance , il la fit pencher en faveur de la

Ugue protestanie, Richelieu, Mazarin suivi-

rent, et par une conduite adroitc et injpar-

tiale r^tablircnt T^quilibre entre ks deux re-

ligions. La paix de Wesrphalie posa dcs

limites a I'ambition de la Suede , ^ celle de

*) RIM. dc Vcrgcnncs ct Durand ont di}ix annoncd

qu'il exiscoit un traittJ entre les deux impc^iatrices et le

roi de Prusse , dans lequel la cour de Vicnne t^toit

cxcitdc ;\ nc plus reconnoftre Tentrcmise de la France

dans les affiiircs de I'Empire , et A suscitcr sous main

quclqu'nflairc de cc genre pour pouvoir niiuiifcster

cctte dcclarativix.
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I'Autriche , et la France devint ce tiers dd-

positaire de la balance.

vSes malheurs et ceux de la Su^de au

commencement de ce si^cle , firent naitre k

la Riissie le projet hardi de se mettre h la

place qu'elles avoient occiipt^e ; Pierre - le-

Grand ne Ic pcrdit jamais de vue. Les ma-

nages de sa ni^ce avec iin due de Mecklen-

bourg, et de sa fille avec un due deHolstein,

n'eurent point d'autre objet que de lui four-

rir un prdtexte de s'imraiscer dans les affaires

d'Allemagne. On salt meme routes les ten-

tatives qu'il fit pour acqu^-ir par dchange

ou h force d'argent quelque territoire dans

r^mpire,

Depuis la mort du czar, ce projet, quoi-

que moins suivi, ne fut jamais abandonn^

;

les SchouAvalofF en avoient flatte I'imperatrice

Elisabeth vers la fin de la derni^re guerre.

Ce fut pour s'approcher de I'Allemagne qu'ils

lui persuad^rent enfin de garder la Prusse

malgre ses declarations prdcddentes; et lors-

qu'il fut question du congr^s d'Augsbourg,

les instructions de M. Czernichew portoient

expressdment cette clause :
" Ojie la Rtissie

,5 seroit garante du nottveau systeme qui ri-
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^^ stilteroh dans PEmpire , des coJiquetes fai-

,, tes et a faire sur le roi de Prusse et sur

,,ses alliis ; que le traiU conclu en consi'

j^qiience seroit une loi de rEmpire comme

^,Ja paix de Westphalie ; et que si la France

„ s'opposoit aux arrangemens pris on a pren-

5, dre la-dessus avec la cotir de Vienne , elle

^, seroit exclue de la garantie.^^

Quelque disposition que cette cour eilt

pu laisser entrevoir 1^-dessus ^ celle de Pd-

tersbourg, elle n'avoic jamais compt^ de se

prater a ses desirs par radmission d'un troi-

si^me garant qui deviendroit le plus formi-

dable. Aussi lecongresd'Augsbourg ne fut-il

pour le mrnist^re autrichien qu'une parade

politique ^ laquelle il crut devoir se preter,

bien sCir d'en prdvenir la rdalit^.

FidMe A son 'syst^me , il a su depuis

^carter la Russie des affaires de I'Empire , et

dans le partage de la Pologne il s'est arrange

de maniere d lui fermer tout acc^s vers I'Al-

lemagne.

La France , en conservant ses titres et

ses droits dans I'Empire, en avoit suspendu

I'exercice par sa deference et nidnie sa su-

bordination aux vues , aux ddsirs de la cour



C 454 )

de Vieiine ; cet cxercice Jui est devenu plus

diiTicile, et nienie a-peu-pres impossible par

Tuiiion des deux puissances rivales cntre les-

quelles la France avoit pu et dii tenir la ba-

lance.

L'AUemagne reste done livr^e sans de-

fense a la discretion de ces deux puissances

r^unies dans sou sein ; tout pouvoir Stran-

ger en est exclu.

Le corps geryianique , conside'r.^ en g^-

ndral, n'existe done plus que sous le boii

plaisir de ccs deux potcntats , et n'a plus

de rapport direct avcc la France. Elle a done

perdu cette brauche de sa puissance fidera-

tive, Elle ne doit pas pour cela y renoncer;

c'est un point trop capital pour sa considt^ra-

tion , sa dignity , sa preeminence. Nous

parlerons ailleurs des moyens de la recou-

vrer. (Section 3 de ces conjectures.)

Nous avons deja dit un mot de quelques

puissances du second ordre dans TEmpire

:

la Saxc , la Bavi^re , la maison Palatine. On

y peut ajouter la maison de Brunswick, sur-

tout le roi d'Angleterre comme dlecteur d'Ha-

. uovre , la Hesse et Ic Wineinberg.
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D E LA S A X e;

On pent dire que cetre puissance a tou-

jours €t6 ou centre la France, ou a charge

it la France.

Le preinier cas est arrive plus souvenr.

Le second est arrive deux fois.

La premiere , elle s'etoit ui^ie avec nous

presque par force : elle nous quitta par in-

clination, apr^s nous avoir engages, au fund

de la BohSme, sur la foi pdrilleuse de son

alliance.

La deuxieme, ce fut la personnalitJ d'un

ministre contre le roi de Prusse, qui entraina

son maitre dans des cngagemens indiscrets

avec la Russie et la cour de Vienna. La Saxe

en devint la victlme. L'Autrichc et la Russie

surent nous engager a partager avec elles le

furdeau de sa vengeance et de sa ddlivrance.

Ainsi, a proprement parler, la Saxe ne fut

pas pour nous, ses engagemens meme avoient

ctd contractes originairement contre nos al-

liances et notre systeme d'alors ; mais cnfin

nous fumes pour elle. II nous en coilta

cher; elle n'y gagna rien.

Depuis cette dpoque, nous n'avons eu

avec la cour de Dresde que de foibles liai-
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sons. Le desir h^rdditaire du titre royal

I'auroit peut-^tre-ddterminee a seconder nos

vues dans les affaires de Pologne, mais il

re paroit pas que nous en ayons eu de bien

d^ciddes ni mSme de suivies. Circonscrite

d'ailleurs par la puissance prussienne, la

Saxe ne poiivoit gu^re tenter aucune demar-

che , ni la France I'appuyer que de concert

avec le roi de Prusse , et ce concert n'a pas

exists.

Du c6i6 de la cour de Vienne il est au

moins tr^s-douteux que la niaison de Saxe

ait eu dans les affaires de Pologne des espe-

rances plus fondles. II ne paroit pas mfime

que cette cour eilt penchd pour I'decteur.

Un prince -cadet auroit pu lui conve-

nir davantage : mais quelque demonstration

qu'elle ait pu faire h cet ^gard , on peut as-

surer qu'elles n'ont jamais dt6 sinc^res. Elie

n'a rien vou/u en Pologne que pour elle ra^me

;

et quand elle a feint de vouloir autre chose,

qu'elle I'a proposd A de certaines conditions,

elle savoit bien qu'elle ne seroit pas prise au

mot. Elle ne cherchoit qu'un pretexte pour

faire bands a part , declarer ses engagemens

.et remplir enfin son projet rdel.
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La rnaison de Saxe n'a done plus rien a

esp^rer de Ja France pour ses inter^ts en

Pologne. L'electeur en a 6x6 pour quelques

intrigues sourdes et beaucoup d'argent, dont

la sorrie a augnientd le ddlabrement de ses

finances et Tepuisement de ses ^tats. Cette

inaison n'a plus ^ faire valoir dans TEmpire

d'aurres pretentions que celles sur la succes-

siofj de Clh'es^ qui, depuis deux cents ans

bient6t, n'ont pas 6ii seulement d^outdes*).

Elle est done reduite d exister d^sonnais

dans une double dt^pendance : celle du roi

de Prusse qui est sa partie adverse ^ regard

de ces mSmes prdtentions , et dont les etats,

entourant et coupant les siens de tons cdrds,

la forcent a le me'nagcr sans cesse; et cell?

de la cour de Vienne, dont la protection kii

est si ndcessaire aupres de ce nouvel allie.

Pour la France, elle ne peut plus nl lui rien

promettre nl rien attendre d'elle, tant que

*) On en paiicra ccpcndant, lorsque dans la section

troisiime de ccc ouvrage on traitcra des nowjcUes com-

biiiaisons : oil y dira aiissi im mot dcs droits (ivcntiiols

dd'elcctrice douairi^rc sur les allocliaiix et lo mobilier

de la maison dc 13avi(irc A son extinction,

Tome /. V
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la mSme union , le mgme concert subsiste-

ront entre ces deux puissances *).

De la Bavi^re.
Les liens du sang, ceux de I'honneur,

de Tinteret et de la reconnoissance, ont tenu

long-tems attach^e fi la France cette niaison

autrefois si nombrcuse et aujourd'hui prete

h s'dteindre.

Ces m^mes liens avoient 6t6 quelquefois

reldches, et Ton pent dire qu'a I'dpoque du

traits de Fuessen (1745) ils furent absolu-

ment rompus.

La Bavi^re avoit eu deux fois dans notre

alliance le mSme sort qu'a eu depuis la Saxe

dans celle ou nous avions dtd entrainds par

la cour de Vienne.

*) II faut observer que I'opinion dtablie ici sur le

peu d'utilit^ dont la Saxe pouvoit 6tre ji la France, est

fondle sur Pintelligence qui subsite entre les cours de

Vienne et de Berlin ; car, dans des circonstances diffe-

rentes, ia Saxe pourroit et devroit servir d'un poids a

mettre dans le cdte de la balance que la France vou-

droit faire pcncher; et sa position topographique, ainsi

que les ressources immenses de son sol m6ritent qu'on

ait pour elle des mdnagcmens de pr^voyance qui pen*

vent dcvenir bien plac^es.
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Les ran.lheiirs de ces deux etats avoient

eu aiissi les memes causes : une administra-

tinn interieure avide , inepte , iiifidelle , iii-

digente et prodigue ; un dtat militaire mai

coiistitu^ , mal regi , plus mal commande ;

des ministres sans talens , sans courage et

sans probitd ; des princes foibles ou inca-

pables. 11 n'est pas surprenant que tous deux

aient succomb^.

Cependant la Bavi^re s'en est toiijours

prise desescalamitds iTalliance dela France;

ce fut le prctexte qu'un minist^re, gagn^ par

la cour de Vienna, prit pour excuser sa de-

fection.

Depuis cette dpoque, la meme cour a

con-servd dans le cabinet de Munich une in-

fluence preponddrante. Elle avoit menagd le

marlage de I'empereur avec la princesse de

Caviare comme un moyen de rccueillir uri

jour le fruit de tant d'intrigues ; et s'il en

ctoit rest^ des enfans, il est tr^s- apparent

que la maison Palatine auroit eu bicn de la

peine a se mettre en possession delaBavi^re.

Au defaut de ce moyen, le droit de cott'

venance, qui paroit s'^tablir pour base uni-

que du droi'i public^ pourroit bien suffire i

V *
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TAutriche, d'accord avec la Prusse, pour

s'eiiiparer de ia Baviere a la mort de I'^lec-

teur. Le principe nouveau de maintenir T^-

quilibre aux ddpens de qui il appartlendra.

doit dieter cette usurpation. La puissance

prussienne est a la veille d'un noiivel agran-

dissement, par la reversion ^t?> deux mar-

graviats de Bareith et d'Anspach ^ la bran-

che ainde de la maison de Brandebouig *).

Alors, en partant du meme principe, la cour

de Vienne seroit obligee de balancer cet

agrandissement par une autre ^ son profit,

11 n'en seroit point d'autre plus a sa bii?n-

s^ance que Vacquisition de la Baviere i son

droit sur ce duchd seroit aussi clair que ses

*} On se sen ici d'linc expression impropre , parce

qu'clle est usit^e. Ccs deux (Jtats qui n'en font plus

qu'un , ^Loient ainsi appends parce qu'ils dtoient pos-

S(5dds par des margraves ou puni«Js de Brandebourg.

C'(5toit propremcnt le bourgraviat ou chatellenie de

Nuremberg , le patrimoine de Frederic de Hohenzol-

lern; lorsqu'en 1417 il acheta , de I'cmpereur Sigis-

mond, I'dlectorat dc Brandebourg. Ce bourgraviat fut

partagcJ depuis entre deux cadets , avec la clause ordi-

naire de reversion; et dc droit, elle aura lieu au d(i-

c6s sans enfans du margrave rc-gnant. Si le cas arrivoit

du vivant du roi de Prusse , cc seroit sa premiere ac-

quisition incontestable.
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pretentions sur les royaumes imaginaires de

GalJicie et de Ludom^rie *).

La Bavi^re auroit done tout ^ craindre

^ rextinction de sa mai>on ^lectorale, si la

ligue co-pana^eante subsistoit encore ^ cette

^poque; et pourquoi ne subsisteroit-L,-lle plus

avec des moyens si faciles et des principes

si commodes? Tant que les trois co-parta-

geans trouveront de quoi partager, il n'y a

pas d'appartnce qu'ils s'en lassent sit^t; et

si pour arrCter le progr^s de ces partages oti

n'emploie point d'autres armes que celles dc

la raison et de la justice, la Baviere est rne-

nac^e de devenir province sous une domina-

tion qui ne proir-jt pas d'etre donee.

Mais que pcut-elle opposer au projet?

Que pourroit-elle dans le terns opposer i

I'ex^cution? C'est ce qu'il n'est pas aisd de

prevoir. On ne doit pas tou)Ours compter

«ur le chapitre des accidens.

Nous avons 6€]i observd (article 5 de la

Russie) que ce calcul vague et fautif n*est

pas fait pour servir de base, mfime a uh

*) C'est le nom que !a cour de Vicnni. donae i.{^

pani« de la Polc^oe qu'elle s'est appropri^e.
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plan momentan^, mains encore a un systSme

en grand qui doit embrasser route I'dtendue

de I'Europe.

Ce n'est pourtant qu'un pareil syst^me

inilltaire et politique qui peut preparer les

moyens de venir a terns au secours de la

Bavi^re , et d'en assurer la possession aux

h^ritiers legitimes. Ce sera aussi le sujet de

quelques conjectures dans la troisi^me section,

A partir de I'dtat present , on peut dire

de h Bavi^re que dans cetie position elle est

nuiie pour la France, et la France avec toute

sa puissance, comme nulle pour la Bavi^re.

On doit ajouter que cette nullir^ r^ciproque

subsistera toujours tant que durera le nou-

veau syst(^me dtabli dans i'Empirc par la li-

gue co-partageante.

De la Maison Palatine.

Il n'en est pas de mfime de la maison

Palatine a I'dgard de la France. II ne paroic

pas que jusqu'^ present celle-ci ait eu aucun

sujet de mecontentement de la branche dlec-

torale actuellenient r^gnante. Des liens qui

la tiennent attachde ^ la France et doivent

intdresser en sa faveur cette couronne , sont
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Tutilite r^clproque et sur-tout le voisinage,

Cette circonstance met toujours le voisin

puissant a porttJe de soutenir, de secourir le

plus foible, ou de le contenir, m^nie de le

punir, s'il osoit m^priser son appui. Tous

ces motifs sont bien puissans; il en est de

plus forts encore pour la branche appellee k

la succession.

Le chef en est personnellement attache

au roi par tous les sentimens qu'inspirent la

bonid, I'aniitic, la society de ce monaroue.

11 dprouve sans cesse , pour tout ce qui lui

appartient, de nouvelles marques de bien-

iaisance: voil^ pour le present. Mais si Ton

porte ses vucs dans I'avenir, on trouvera

encore d'autres raisons pour la branche de

Deux-Ponts de mdnager la France , et pour

celle-ci, de cukiver et d'arroser cette branche

naissante.

II n'esr point de plan sans ddfaut , point

de systlmc sans inconv^niens. Celuiquisem-

bloit affermi pour jamais apr^s la pai.x d'Aix-

la-Chapelle, fut en partie I'ouvrage du ha-

sard
,

parce qu'il rdsulta du concours et dii

choc de plusieurs dvdnemens qui n'avoient

pas ^te prdvus ou asscz combines d'avance.
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Ce syst^me avoit done un inconv^iient qifil

n'avoit pas et^ possible d'evirer.

L'^qiiilibre dans I'Empire etoit bien ^ta-

bli, mais la puissance opposee h la maison

d'Autriche n'etoit ni assez dependante ni

assez voisine de ia France : c'est ce que

nous developperons aillenrs , (section 3 de

ces conjectures) lorsqii'il sera question de

former un nouveau systerae de puissance fd-

derarive.

Celui qu'on avoit hrochi a la hnte apres

la mort de Charles VI, destinoit la n^aiso-n

de Bavii^re k joner en Allemagne le r6!e

qu'a rempli depuis celle de Brandebourg.

Les fautes et les malheurs accumulds dans

cette guerre, la raort de Charles VII, la d^-

f^'ctiou de son fils , les succ^s du roi de

Prussc , tout concoiirut \ renverser ce pre-

mier systt^me, et a ^tablir celui qui subsistoic

apr^s la paix d'Alx-la Clrapelle.

La maison de Bavi^re sembloit d'ailleurs

devoir ^tre encore long -terns partagee en

deux branches, et alors la rduuion peut-fitre

si prochaine des deux dlectorats , ne parois-

soit pas iH^me vraisemblable.
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Depuis le traite de Fuessen , la cour de

Vienne conserva, comme on I'a d<^ja remar-

qu(?, toute son influence sur celle de Mu-

nich; et d(^s-lors la branche Palatine, plus

voisine et plus ddpendante de la France, se

trouve presque isolee de celle de Baviere,

Dans cette position, ces deux maisons

ne faisant point (comme elles I'auroient pu

et du) cause et masse communes , elles ne

pouvoient plusreniplirl'obiet qui auroit rendu

kur alliance utile et leurs intdiets prdcieux ^

la France,

Le cas arrivant de la reunion des deux

^lectorats dans la branche de Deux-Ponts;

il en naitra un nouvel ordre de choses. Cette

masse reunic fera wn poids considerable dans

la balance de FEmpiFe. La France sera tou-

jours ^ portde de la placer ^ son gr^ dans

Fun ou I'auire des deux bassins; et si les

possessions du nouvel dlecteur etoient atta-

qudes en consequence , il trouveroit dans la

puissance et dans le voisinage de la France

un appui redoutable , qui bient(:'H: lui en pro-

cureroit d'autres dans le corps gennanique.

Mais pour cela il faut prdvoir et prdve-

iiir de loin les obstacles certains qui nc lar-

V 5
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(ieroient pas h s'elever contre cette pufssance

naissaute. Sa position topographique , si

commode pour la tenir dans notre dependance

et pour la secourir contre toute agression

,

I'a rendue suspecte d'avance , et il est fort

k craindre que la ligue co'partageante n'aic

deja pris ou ne prenne incessamment des me-

sures pour la ciimembrer comme la Pologne^

De la part du roi de Prusse, au defaut

des raisons , les pretextes ne manqueront pas»

La succession de Berg et de Juliers lui en

fournira de reste *). La cour de Vienne

pourroit bien s'en passer: elle paroit s'y ac-

coutumer, et ce ne seroit pas alors avec des

xaisons, des persuasions, des insinuations,

par de petits moyens , des intrigues avor-

tees et des mesures vncillantes, qu'on pour-

roit arreter ce torrent d'usurpations.

La situation de la maison Palatine est

done et restera toujours precaire, tant que

le double pouvorr etabli dans I'Empire par

la ligue co-partageame subsistera sur le

*) C'est aussi unc question A traiter dans la troi«

si6me section de ces conjectures. On croit devoir y en-

voycr ccue discussion £>our ue pas trop coupcr le fii

dc cec article.
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mfime pied. On dit plus: la situation de la

France est et sera precaire a cet ^ard , tant

que les clioses resteront dans la merae posi-

tion, puisque sa gloire, sa silret^, sa tran-

quilite, tout seroit egalement comproniis ;,

ou a abandonner alors la maison Palatine , ou

a la soutenir, sans y etrc prdpart^e d'avance.

La Maison de Brunswick.

Le Roi (TAiigleterre y electeur d'Hanorre*

Les rapports et les liaisons de la maison

de Brunswick avcc la France avoient subsist^

autrefois avGC plus d'intdr^t et d'intimite.

Cette maison, entree sous Ferdinand H
dans la ligue protestante , ^toit ^cras^e sous

Ferdinand IIL La Su^de seule n'auroit pas

pula rdtablir; peut-Stre meme ne Pauroit-clie

pas voitIu. Les acquisptions qu'elle se me-

nageoit dans le cercle de la basse -Saxe ne

cadroient point avcc les vues d'agrandisse-

ment , ou plutCt de-rdtablissemcnt InJrdditaire

de cette maison.

Ces vues lui dtoicnt assez naiurclles. Elfe

avoit possedd jadis , non-sculemcnt ce cercle,

mais encore ccu;i de laJJavih-e etde la baute-
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Saxe. Ddchue de sa grandeur, et r^diiite au

pays dont elle porte le nom , elle n'avoit rieii

a espdrer dc la Su^de, et tout h. craindre de

la coui" imperiale. Elle se retourna du c6i6

de la France , et la protection de cette cou-

ronne la fit rdtablir en entier par les trait^s

de Westphalie. Elle obtint de plus quelques

'd^dommagemens pecuniaires, et ralteniative

de Fi^vech^ d'Osnabru^.

Depuis cette dpoque jusqnes bien avant

dans le regne de Louis XIV, elle fut cuinp-

tde dans I'Empire parmi ks maisons allices,

protegees , auxiliaires et subsidiaires de la

France.

La revocation de I'edit de Nantes , et la

fermentation qu'elle excita dans toute I'Eir-

rope protestante , fournit a. Leopold une oc-

casion dont il proiita.

Le zele dc religion, raais plus encore les

subsides de I'Anglctcrre ct de laliollande,

disposerent bientOt tous les protestans d'Al-

lemagne h entrer dans ks vues dc /a Hgue

d''Augshourg. De ce nonibre furent les

princes de la maison de Brunswick.

La branche d'Hanovre sur-tout cut des

motifs de plus pour persister depuis dans
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r.illiance et la difpendance de la cour im-

pdriale.

La succession d'Angleterre lui ^toit des-

tinde et I'Autriche la lui avoit garantie.

Outre les deux expectatives dont elle etoit

comme assuree pour augmenter et arrondir

ses possessious en Allcmagne *) , elle desi-

roitard eminent la dignitt^ ^lectorale. Leopold

I'cn avoit flatK^e ; elle cn/ut enlin revetue.

Mais cette dignitd ne fut pas g^n^ralement

reconuue, et dans TEmpire meme il s'eleva

beaucoup d'obstacles ; la cour de Vienne prit

sur elle de les surmonter, et ce fur un motif

de plus qui lui d(^voua sans rdserve la mai*

son d'Hanovre.

La branche ainee de Brunswick ne gagnoit

rien a tout cela. Elle souffroit mtlme de I'dle*

vation d'unc branche cadette qui alloit i dou-

ble titre prendre le pas sur elle j mais, en-

traindepar le torrent des circonstances et par

. *) Celle du duchcS dc Saxc - Lauenbourg dont elle

obtint I'investiuire cWGiitucnc ctiiui a cu lieu; celle de

rOost-Frise par un pacte de famille , mais sur laquclle

a pr<ivalu une autre tx^ectativc accordu'e il la niaison

4e Brandcbourg.
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le besoin de subsides, elle suivit avec regret

le parti qu'elle avoit embrassd.

Depuis cette dpoque , la maison de Bruns-

wick n'a plus eu de rapports directs avec la

France que par ceux de I'Angleterre avec

cette couronne.

La branche atn^e ou de WolfFenbuttel sM-

toit lassee depuis long-terns de la subOidina-

tion ou elle dtoit r^duite h I'egard de celle

d'Hanovre. Pour s'y soustraire enfin, elle

paroissoit avoir tournd son attachenient et

ses espe'rances du cC>t6 de la maison de

Brandebourg.

L'alliance du roi dePrusse, en 1756,

avec PeJecteur cTHanovre, devint aussi-t6t

par les circonstances une ligue forcee avec le

roi d'Angleterre.

La branche de WolfFenbuttel y fut en-

tratnde avec lui, et le mariage du prince hd-

rdditaire a enfin rapprochd et renou^ cette

branche avec celle d'Hanovre,

Dans le cas cependant oi!i il faudroit

opter, la position topographique sulHroit

seule pour decider le choix de la premiere,

Ses dtats sont sous la maindu roi dePrusse;

68 ceux d'liaiinovre^ (avec le m(ime avan-
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tage local) loin de pouvir garantir d*une in-

vasion le dudid de Wolftenbiitel, n'auroient

aiicuii mo3?cn de s'en defendre eux-mfiuies.

Cctre situation du roi d'Angleten'e, en

sa qiialite d*t!lecteur, ne sembleroit pas pro-

pre a le rassurer sur les- suites de la ligiie

co-partageante. Vesprit de partage pourroit

bien gagner du c6te de la basse-Saxe.

La eour de Viennc est restde mdcontente

de I'opposition qu'elle avoit dprouvde de la

part d'un roi-^lecteur qu'elle regardoit comme

sa creature ; et s'il s'agissoit d'acquirir quel-

que nouvelle possession a sa portde, elle ne

disputeroit pas au roi de Prusse le droit de

faire aussi de son c6td, sur TElbe ou sur le

Weser, quQ\qu''ac^uisition iquivalente.

Ce monaique en auroit toujours le moyen,

et pour les pretextes ce n'est pas une affaire.

Son ge'nie fdcond lui en fourniroit en abon-

dance.

D'abord on sait qu'il a toujours eu envie

de s'approcher de Hambourg ou de Bremen

,

aussi bien que de DantzicTc, et d'^tendre ses

cAtes sur I'Ocdan comme sur la Baltique.

La possession de I'Oost-Frise et les vastes

projets qu'elle avoit eufaiiK^s jpour le com-
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merce d'Embden , avoit mis le roi de Prusss

en godt cCacquisiiions maritimes. Celle des

duches de Bremen, deWerden, le rendoit

k maitre des embouchures du Weser et de

I'Elbe. Hambourg alors et Bremen seroiens

^ sa discretion.

On pourroit y ajouter le comt*^ d'Olden-

bourg parquelqu'arrangement avec leDanne-

mark et la Russie. La cour de Copenhague

I'a ofFert plus d'une fois ^ celle de Peters-

bourg, en Equivalent du Sleswick.

Alors le roi de Prusse formeroit sur I'O-

e^an une lisiere de c6tes depuis I'Elbe et le

Weser jusqu'en Oost-Frise.

II ne s'agiroit pour cela que de se mettre

au lieu et place du roi deDannemarck, pour

racheter par force du roi d'Angleterre les du-

chds de Bremen et de Werden que George I

avoit atrocement acquis de la depouille de

Charles XII. (Pour quatre cent mille dcus

de Danneraarck, a 4 Hv» 10 s., en tout

ij8oo,ooo liv.

Rien de plus facile si, toujours d'accord

avec la Russie, (en lui procurant des avan-

tages rdciproques) le roi de Prusse employoit

pour ccia aupves du Damiemarck la cour d&
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Petersbourg. II en obtiendroit la cession d'lui

droit qui u'existe point, et que d'ailleurs

cette mediocre puissance n'est pas en etat

d'exercer.

Dans ces circonstances, on ne concoit

pas trop quel peut etre le plan du roi-electeur

oil de son niinist^re hanovrien , pour con-

server I'integrit^ ds ses possessions en AUe-

magne.

Si on I'avoit \ai faire quelques d-marches

i ce sujet, ou se prater a celles quipeut-fitre

lui oin ^t^ proposees, on croiroit qu'il s'est

occupd a tracer au nioins ce plan ddfensif:

mais il ne parolt pas que cette alarme (si on

I'a prise) ait produit I'efFet qu'on en pouvoit

attendre. C'dtoit de rapprocher de nous la

cour de Londres par riutdrdt cVHanovre. II

avoit produit cet effet i diverscs dpoques sous

George I , et forc^ quelquefois les inclina-

tions de George II *).

*) La quadruple alliance en 1718, le traitt' d'Hano-

Tre en 17C6, cclui de SL'ville en 1729, enfin la con-

vention de 1741. George II voyoit alors ses ^tats me-

nace's par le roi dc Prusso et par notre armd-c d'obser-'

»/7;»o« en Westphalie. Quclque repugnance qu'il eUt ^se

l')rCtcr aux vucs dc la France pour reflection de Char-
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Mais les motifs qui dirigeoient la con-

duite de ces deux princes allemands n'exis-

tent plus pour George III. Purement Anglais,

jl a 6i6 ^lev^ dans l'indifF<^rence et peut-etre

dans I'aversion nationale pour ce qu'on ap-

pelle en anglais continental connections ^ oil

les intdrfits dii continent. L'intdrSt d'Hanovre

avoit toujours etd le vrai principe de ces

connexions, de ces liaisons (si coiiteuses

pour TAngleterre) avec les puissances du

continent.

On ne peut point aimer ce qu'on ne con^

noit pas, L'orgueil des Anglais et leurs prd^

ventions centre tout ce qui n'est point I'An-

gleterre , avoient encore exagerd a ce jeune

prince la st^rilitd , la mis&re apparente des

bruy^res d'Hanovre, mises en opposition avec

les riches plaines de VAngleterre. II faut bien

qu'on lui ait donnd de ce pays les iddes les

plus rebutantes , puisqu'il n'a jamais eu la

curiositd si naturelle d'aller une fois voir son

heritage. Peut-etre aussi ses ministres meme

les VII , il fut force de consentir k la suspension du suf-

frage de Bobimt , et de donner le sien ii rjilecteur dc

Bavit-re,
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ont craiiit qu'il ne s'accoutumdt h ^tre le

maitre ; et ce n'etoit qu'^ IJenen- Hnusen

qu'il aiiroir pu en prendre I'habitude.

Ces prejiigds d'enfance peuvent bien le

laisser dans Tindifference sur le sort d'un

peuple qu'il n'a jamais vu ; mais Pcsprit de

propriiti , r^veilld sans doute par le minist^re

hanovrien, I'auroit alarms sur la possession^

s'il n'avoit ^te rassurd par quelques motifs

apparens.

Ilsnepouvoient avoir d'autres fondemeus

que runion intinie des trois puissances co-

partageantes. Le minist^re anglais aura done

reprdsentd de son c6td a George III que la

Russie dtolt trop interess^e ^ conserver son

amiti^j pour souffrir qu'aucun de ses allies

osilt toucher k ses possessions dlectorales.

Ce mfime minist^re en aura obtenu les assu-

vances les plus formelies de la cour de Pdtcrs-

bourg; et celle-ci se sera chargee de lui en

procurer de pareilles de la part des deux au-

tres co-partageans. II est m6me tr^s-apparent

. que toutes ces ddclarations auront d^j;\ iii

ddlivr^es en forme a la cour de Londres.

II n'y auroit peut-etre pas dans ces acres

publics ou secrcis , dc quoi rasGurcr un mi-
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fiist^re moins fier ou moins indifFdrent siir

cet objet. Le roi de Priisse forme encore

aiijoiird'hui des pretentions d'argent k la

charge de I'Angleterre; et, quoiqu'il pnisse

avoir promis ou de'clard, il auroit toujours

son recours sur son ddbiceur en Allemagne,

d^s qu'il trouveroit I'occasion de pouvoir

I'exercer, Cette occasion poiirroit naitre d'un

eliangement dans le syscSme de la Russie a re-

gard de I'Angleterre , et ce changement pent

arriver par des dvdnemens fort naturals *).

Alors il fiiudroit bien par honneur que

I'Angleterre soutint son roi d^pouille pour

elle de ses dtats d'Allemagne : et malgrd toute

sa repugnance k s'engager dans le continent,

elle seroit forcee d'y faire la guerre avec

d^savantage.

Mais ce ne seroit pas pour la France I'effet

le plus a craindre de la ligue co-partageante;

au contraire y il en rt^sulteroit de nouvelles

combinaisons, et ce rdsultat pourroit amener

*> Comme, irar^exemple , ravdnemeHtdii grand-due

au tronc. Ce prince, bientdt marid avec une belle-

soeur dii prince-royal dePriisse, pourroit C-tre un jour

entrain^ plus avant encore que sara^redaus les intiirfits

de la cour de Berlin,
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aussi un nouvel ordre de choses dans leqiiel

la France trouveroic nlors plus d'un moyeii

de reprendre sa place. Ce seroit le sujet de

quelques conjectures dans la suite de cet ou-

vrage. (Troisi^me section.)

Concluons k present que ia maison de

Brunswick et le roi d'Angleterre en sa qualitd

d'electeur d'Hanovre, sont dgalement ddta-

ches , Isolds de la France;

Que le dernier n'a plus, ^ I'dgard de

cette couronne, les mSmes motifs propres et

personnels qui en avoient rapprochd ses deux

pr^ddcesseurs, et que les motifs politiques

ne peuvent nous le ramener que par des cir-

constances forcees;

Que, pour en profiter si le cas arrivoit,

il filudroitdu moins y dtre prdpard ; et qu'en-

fin cette prtfparation ne peat r^sulter que

d'un nouveau systcme militaire et politique.

D E LA Hesse.

On ne remontera point ici jusqu'ii I'ori-

gine des liaisons de In maison de Hesse avec

la Fran: i'. Elles avoient commence sous

Francois 1, et contiiuid sous son successeur.
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Les guerres d6 religion les avoient for*

m^es; elles les ronipirent, etlesrenoii^rent.

Dans celle de trente ans , la fnraeuse land-

gravine de Cassel , Amilie de Hanau , se

trouva rdunie avec la France. Elle r>btint

par sa protection dans les trait^s de West-

phalie le retablissement en entier de sa maison,

des agrandissemens de territoire *) et des

sommes considerables a titre d'indemnitds.

Le in^me z^le de religion, apr^s la revo-

cation de I'ddit de Nantes, les m^mes intri-

gues de Leopold et les memes motifs d'am-
.

bition particuli^re qui avoient detache de la

France la maison de Brunswick , produisirent

le mi^me efFet sur celle de Hesse.

Le mSme ddsir de la dignity dlectorale qui

avoit anim^ autrefois la premiere et qui I'avoit

assujettie ^ la courde Vienne, dominadepuis

la seconde, et la retint long -terns dans la

m§me d^pendance.

La couronne de Suede mise sur la t^te

du landgrave Frdd^ric n'avoit point pass^

*) La secularisation i son profit de I'abbaye de

Hirsfeld, et de plusieurs autres grands b6n(5fices en

souverainetd.
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aiix princes collatdraux. II leur paroissoit dur

de raster dans un ordre subalterne , et de voir

audessus d'eux tantde nouveaux rois *) qui

s'^toient dlev^s dans le sein de TEmpire.

All defaut d'nne couronne, le bonnet

Electoral auroit d(^dommage rambition des

landgraves: ils avoicint amassd pour cela des

tresors immenses ; et si Charles VII eClt vdcu

plus long-tems, on regnd plus tranquille , la

maison de Hesse alloit obtenir de la maison

de Bavi^re ce que lui avoit fait attendre si

long-tems celle d'Autriclie.

L'^lection de Francois I ramena aussi-

t6t le landgrave Giiillaume a son premier at-

tachement; et sans la guerre qui survint en

1756 il auroit enfin recueilli le fruit d'une

si longue attente. Entraind alors par le tor-

rent des affaires dans la ligue oppos^e aux

vues de la cour de Vienue , il s'en atiira le

ressentiment. La France exer^a sur lui les

vengeances del'Autriche: il raourut fugitif

et d^pouilld de ses ^tats.

*) D'Anglctcrre , dePologne, dePrussc, dc Sudde,

* I le due de Holstgin appell^ A la succession du trdae

it Russie.
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Son fils , le landgrave rdgnant , n'a point

perdu de vue I'objec fuvori d'lme ambition

hdrddkaire. II a paru long-tems rester attache

malgrd liii au roi de Prusse, et menager tou-

jours en meme terns la cour deVienne: niais

I'union de ces deux puissances sembleroit lui

promettre enfin par kur concours le succes

ddsirc*

II est cependant fort i craindre pour le

landgrave que ces deux cours ne se pressenc

pas de le satisfaire.

Devenu catholique , il en est restd en

froideur avec toute sa famille , ainsi qu'avec

les cours de Londres et de Copenhague,

auxquelles il tient de plus pres par les liens

du sang, II en est r^sultd un manque d'har-

monie dans les d-marches de sa famille et de

ses proches, qui doit au moins servir de

prdtexce pour en retarder I'effet.

D'ailleurs en diff^rant toujours de lui ac-

corder la faveur desir^e , on est d'autant plus

sur de le tenir desormais dans une d^pen-

dance egale des puissances dominantes.

Enfin la creation d'un dixi^me electoral

seroit susceptible de quelques inconv(!niens

,

et Ton aura toujours i'excuse d'attendre que

ceux
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ceiix de Bavi^re et Pnlatin n'en fassent plus

qirun. ,, Alors on pourroit contenter la mai-

5, son de Hesse: on n'aiigmenteroit point le

,,nonibre des dlecteurs. II resteroit impairy

,,et TEmpire ne seroit point expose t6t oil

„ tard a une scission. "•

Tel est vraisemblablement le systeme des

deux puissances rdunies. La France n'a point

assez dc raison de compter sur le landgrave

r(5gnant ni sur sa famillc
, pour avancer par

des intrigues ou des sollicitations le moment

ddsircf. Elle auroit bien mal pris le sien, si,

j)ar renvoi d'un ministre aupri^s de ce prince,

elle s'etoit flattee de lui faire valoir son appui

ct son influence , soit a la com* de Vienne

,

soit dans le corps gernianique. Si mcme a

cet egard elle avoit.pu lui fiiirc illusion-, on

ne congoit pas quel parti elle pretendroit en

tirer.

Ce prince , on le repete , est presque

abandonui^ , Isold de I'Empire et de sa fhmille.

II n'a ni credit ni consideration; son goiit

geroit d'avoir sur pied \\\\ grand nombre de

troupes, et son calcul de les faire soudoyer

par quelque grandc puissance. Si la France

^toit d'humcur h eii faire les frais , il rece-

Tsme /. X



C 482 )

vroit Targont, il promettroit les troupes, et

au besoin il les foiiniiroit s'il pouvoit ou s'il

vouloit ; car en supposant de sa part un pen

de mauvaise foi , il lui seroit facile de s'eii

dispenser. Au moment de I'exdcution , ces

mSmes troupes pourroient bien devenir tout

d'un coup prisonni^res du roi de Prusse

,

comma a la rupture de la convention de

'Closterseven , et servir centre nous dans les

armdes co-partageantes.

Quelle est done I'utilitd dont la Hesse au-

Jourd'hui pourroit tixo. k la France?

Quel avantage pourroit-elle recueillir de

son alliance , ji moins que ce ne fCit pour la

tromper? aucun.

Si la France dtoit en raesure avec tons les

etats et princes du Rhin et des cercles antd-

rienrs ; si elle bordoit ce fleuve avec une ar-

m^e, et qu'elle en eOt une autre assez avan-

cde entre le Rliin et la Moselle , I'accession

de la Hesse ^ son parti ne' seroit point h

mdpriser, et pourroit dcnncr du poids a ses

operations politiques ou niilitaircs. Mais

dans I'etat present, que lui fait un landgrave

de plus oil de moins ? Elle ne pourroit ni le
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secourir A terns s'il se sacrifioit pour elle, ni

le punir s'il lui manquoit.

Rcsiimons done, et disons que la Hesse

est pour la France dans le meme cas que les

autres dtats de I'Empire au-deli du Rhin

,

c'est-a-dire , conteniie et subjugude par les

deux puissances prdponddrantes , et hors

d'etat de la sei*vir quand elle en auroit la

volontd. Ajoutons qu'aussi dans I'dtut pre-

iient elle est encore moins dans le cas de la

craindue.

Le Wirtemberg.

Cette puissance subalterne n'a jou6

qu'un rfMe court et peu brillant dans les affai-

res de TEmpire.

Eile n'auroit niijinc pas pu s'en charger

sansdes subsides extraordinaires. Les suites

ndcessaires d'une administration detestable

dcpuis cinquante ans lui avoient fait pcrdre

tout le fruit qu'ellc auroit pu recueillir de

ses avantages naturels.

Sa proximitii de la France et les enclaves

que la maisou de Wirtemberg poss6de dans

sa domination, laticnncnt ^ plusieurs (fgards

dans la ddpendance de cette couronne. L:i

X 2
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France pourroit done tirer en terns et lieu

quelqu'avaiitage de son alliance. Le due de

Wirtercberg est, apr^s I'l^lecteur Palatin, le

prince de TEmpire le plus considerable de

ceux a qui la France peut toujours , ou

donner h msin s'il lui reste attache, ou pre-

senter la certitude d'un chatiment prompt s'il

I'abandonnoit.

Mais dans IMtat ou il s'est rdduit, il est

nul pour la France , et la France n'a aucun

motif de ne I'etre pas pour lui. II faut done

Ic compter pour rien dans Ics affaires de

rEmpire, rehtivement h la France.

RECAPITULATION,
D'apres cet expcsd de la situation ac-

tuelle du corps germaniqnc et des principaux

dtats dont il est compose, concluons:

,1"^. Que la France depnis 1756 n'a point

fait dans I'Empire \\\\ j>ns qui ne tendit a y
aflbiblir son influence aussi naturcllc que le-

gitime ;

2*^. Que par sa negligence, son inac-

tion, sa subordination aux vues, aux desirs

de la cour de Vienne, elle a laissd suspendre
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dans I'Empire I'exercice de tous ses droits

de garantie , de protection et d'arbitrage;

S**. Que dans I'etat present , c'est-a-

dire , depuis la ligue co-partageante ^ il lui

seroii: trcs-diflicile , pour ne pas dire impos-

sible, de reprendre Texercice de ses droits

si pre'cieux pour elle , si embarrassnns pour

la cour de Vienne, et si utiles an corps ger-

maniqne ;

4". Que par consequent il n'existe p'lis

de rEmpire a la France le recours du plus

foihie, ni de la France, a I'Empire le secours

du plus fort , ni Ic concoiirs de tous ks deuxy

ce qui forme le lien de \-\puhsancefedirative ;

5°, Que, relativement a TEmpire , U
France a done perdu cette branche essen-

tielle de sa puissance d'oii dtoient derives en

grande partie son crddit , sa consideration,

sa dignite , sa preeminence;

6^. Qu'enfin, pour sc mettre en etat

de recouvrcr ces avnntages si glorieux, si

solides , (mcme pour conserver et affermic

.la paix avec I'Empire, et sa propre tranqiiil-

litd) il ne Taut pas moins que de grandes vucs

et dcs nioycns proportionne's , mais sur-tont

prepares et combines dc loin , unc refouis
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ginirale du systeme actuel , tant politique

que mill t aire.

A regard duchoix des moyens ^ prendre,

des ressources a mettre ^ profit et de la md-

thode \ suivre dans I'exdcution de cette re-

fonte, c'est cc qu'on traitera dans la troi-

si^me section.

Reprenons ^ pr«?sent le fil de celle-ci, en

snivant sur la carte de TEiirope la route que

nous y avons trac^e.

Fin du premier Volumi,
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